Roller Coaster
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CONTENU
Contenus du Roller Coaster : 16 tours (dont deux en supplément), 8 supports (dont un en supplément), 16 relais (dont un en
supplément), les Stops Dominos et autres accessoires, 16 rails express courbes, 120 dominos express, 80 dominos, un slalom avec une bille, une double vague avec ses autocollants, un split, un Fantastic Flyer, une planche de décors prédécoupées
(la rivière au crocodile et 8 tunnels), une fiche d’instruction illustrée.
A - ROLLER COASTER
Pour construire ton Roller Coaster, place les tours sur les supports.(fig A1)
Prends tous les rails et insère les dominos express comme indiqué (voir Dominos Express).
Attention, les rails express du Roller Coaster tournent tantôt sur la droite tantôt sur la gauche et selon le sens, les dominos
doivent être positionnés différemment sur les rails. Lorsque tu assembles ton Roller Coaster, assure-toi que les dominos tombent bien tous dans la même direction pour ainsi créer une réaction en chaîne des dominos.
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1) Fais glisser un relais sur l’une des extrémités du rail express(fig A2).
2) Emboîte le relais dans les trous (No.1) de la tour A (fig A3).
3) Puis, place un autre rail express courbe sur l’autre côté du relais.
4) A l’autre extrémité du rail, fais glisser un autre relais que tu emboîtes sur la tour B (trous No.2) (fig A4).
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Place, à partir de la dernière tour, un rail qui sort du Roller Coaster et qui se dirige vers une nouvelle cascade : le slalom. Dans
leur chute, les dominos vont déclencher la bille pour continuer le spectacle (fig.C1).
Ajoute les tunnels sur chaque tour pour que ton Roller Coaster ressemble à de super montagnes russes (fig.A6).
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B - DOMINOS EXPRESS
À l'aide de ces dominos et des accessoires y correspondant, tu peux tout redresser en un mouvement pour la course suivante (fig.B).
Un domino Express a deux côtés : un côté plat et un côté creux. Quand ils sont disposés sur un rail Express, ils tombent sur
le côté plat !
Au moment de placer les dominos Express sur les rails Express, glisse d’abord l’ergot le plus long du domino dans le trou se
trouvant sur le rail. Enfonce ensuite délicatement l’ergot court dans l’autre trou (fig.B).
Tous les autres dominos Express se placent de la même manière, dans le même sens (les côtés creux tournés dans la même
direction).
Pour éviter tout endommagement, ne retire plus les dominos Express des rails Express.
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C - SLALOM
Place le slalom à la fin du Roller Coaster. Pose la bille en haut du slalom. Le dernier domino déclenchera la bille dans sa chu te
pour enchaîner une nouvelle cascade (fig.C1).

E - LA DOUBLE VAGUE
Emboîtez les deux parties de la double vague l’une dans l’ autre.
Placez les autocollants sur les deux parties de la double vague, comme indiqué.
Emboîtez les dominos dans la double vague, comme indiqué sur les figures (fig.E).
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Lorsque tu as fini d’assembler ton Roller Coaster, il est maintenant temps de relever tous les dominos.
Sers-toi du bâtonnet pour relever les dominos plus facilement et plus rapidement.
Utilise les Stops Dominos pour les empêcher de tomber trop tôt (fig A7). Lorsqu’ils sont tous debout, retire-les pour que le
spectacle puisse commencer.

D - DOMINOS
Placez les dominos sur une surface plate et lisse.
Places les dominos les uns derrière les autres avec une distance d’une largeur de domino entre eux (fig.D). Ceci est la distance nécessaire pour que chaque domino entraîne l’autre dans sa chute. Si vous placez les dominos en courbe, vous devez rapprocher les dominos les uns des autres.
Quand vous placez les dominos, essayez de les placer par groupe de 10. Laissez un petit espace et placez de nouveau un groupe. Quand vous avez pratiquement formé votre parcours, remplissez les espaces. Ceci limite les dégâts, si un domino tombe
accidentellement pendant l’installation.
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F - SPLIT
Une étonnante bifurcation à trois voies, faisant tomber les dominos dans trois directions différentes. Dans la bifurcation, utilise des dominos Express. Fais attention à la manière dont tu les disposes (voir les explications fournies concernant les dominos Express). Assure-toi qu'ils tombent tous dans le même sens. Fixe la petite barrière sur la base de la bifurcation (fig.F)) et
abaisse-la de manière à arrêter les dominos pouvant tomber accidentellement pendant l'installation. Au moment de commencer la course, relève la barrière en question.

Tout “Fantastic Flyer” se compose de 5 éléments : base de catapulte, bras de lancement, bouchon, ressort, déclencheur.
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H - PLANCHE DE DECORS PREDECOUPEE:
La planche de décors prédécoupée contient la rivière aux crocodiles et les tunnels à mettre sur les tours du Roller Coaster. Oteles délicatement de la planche.
Plie les tunnels et place-les sur les tours comme indiqué (fig.A6).
Place le Fantastic Flyer dans la rainure de la rivière aux crocodiles(fig.H). Fais bien attention lorsque les dominos approchent
de la rivière.
Le Fantastic Flyer te permet de franchir la rivière pour continuer la cascade de dominos.
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Conseil : placez une rangée de dominos sous les deux arches de la double vague. Ainsi vos dominos tombent
Sur deux hauteurs.

1. Placer le ressort dans son ensemble sur la tige du bouchon. Enfoncez le bouchon et le ressort dans la partie inférieure de la
base de la catapulte, comme le montre l'illustration. Veillez à ce que le bouchon soit suffisamment enfoncé dans la partie infé rieure de la base de la catapulte, pour que celle-ci puisse être posée de façon stable,(fig. G1)
2. Enclenchez le bras de lancement dans la base de la catapulte, comme le montre la fig G2.
3. Enclenchez le déclencheur sur la base de la catapulte, comme le montre la fig. G3.
4. Poussez le bras de lancement du “Fantastic Flyer” vers l'arrière dans la base de la catapulte et fixez la languette du bras de
lancement avec la petite goupille du déclencheur, fig.G4 . Le “Fantastic Flyer” est maintenant prêt à être utilisé. (voir
5. PLANCHE DE DECORS)
6. Lorsque les dominos tombent contre la grande goupille du déclencheur, le déclencheur lâche le bras de lancement qui se
projette vers l'avant.
7. Placez les Dominos à environ une longueur de Domino de la grande goupille du déclencheur. Disposez-les tout d'abord à
titre d'essai.

La Tour A
Tower A
Turm A
Torre A
Toren A

A2

A1

A chaque nouvelle tour, le relais doit être placé un cran plus haut que le précédent.
Tu dois continuer ainsi pour former ton circuit.
Après avoir fait glisser le relais dans la tour D, fais attention de bien assembler les rails dans l’autre sens afin de créer un circuit en forme de 8. (fig A5)
N’oublie pas que les dominos doivent tous tomber dans la même direction pour créer une réaction en chaîne des dominos
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