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2  j à erourmmCo ceen

Appuyez sur SELECT à l'écra

titre pour sélectionner un mod

de jeu, puis confirmez ave
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3 la de tieparoulDér nt eme

Finissez le circuit le plu

rapidement possible pou

atteindre la pole position

Choisissez un tour d

qualification parmi les circuits 1 à 5, puis finissez

dans les trois premiers pour participer à la course

principale. Si vous finissez dans les trois premiers

de cette course, vous participerez à la suivante.

Plus le numéro d'un circuit est élevé, plus il est

difficile.

♦ Si vous finissez dans les trois premiers dans le

cinquième circuit, vous recommencerez la course.
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5 qi u seeT c nh

● Faites attention au circuit

● Sauter

Maintenez  enfoncé une fois dans les airs

pour lever votre roue avant. Vous monterez

plus haut, mais franchirez une plus petite

distance. Baissez la roue avant avec  pour

sauter moins haut mais plus loin.

Utilisez ces techniques pour gagner des

fractions de secondes.

● Turbo

Appuyez sur B pour un départ turbo ou pour

franchir plus rapidement les obstacles.

● Zones de refroidissement

Passez sur les zones  pour abaisser la

température de votre moteur et l'empêcher de

surchauffer.

● Concurrents

Vos concurrents essaieront d'éviter les

obstacles du circuit, et vous devrez donc

prendre soin de ne pas les percuter. Vous

pouvez également faire tomber vos rivaux en

poussant leur roue avant avec votre roue

arrière.

Restez sur le circuit pou

maintenir votre vitesse

Essayez d'éviter les zone

difficiles qui risquent d

vous ralentir.
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6 cie r itcuitÉd e  dur

Ce mode vous permet de crée

des circuits en choisissant leur

caractéristiques : obstacles

nombre de tours, etc

● Naviguer dans les menus

À l'écran titre, choisissez DESIGN pour afficher

les options suivantes :

● Créer un circuit

Dans l'éditeur de circuit, choisissez l'un des 19

(A-S) obstacles et autres éléments, puis placez

votre moto où vous le souhaitez sur le circuit.

Pour retirer un obstacle, choisissez-le, puis

sélectionnez CL avec le curseur et appuyez sur 

B pour l'effacer. Sélectionnez END (terminé)

pour finir l'édition du circuit, puis choisissez

♦ Sélectionnez RESET (réinitialiser) et appuyez sur

START pour quitter l'éditeur de circuit. Toutes les

données non sauvegardées seront perdues.

♦ Si vous sélectionnez PLAY MODE A (mode de jeu

A) ou PLAY MODE B (mode de jeu B) avant

d'avoir créé un circuit, la course ne s'arrêtera

plus.
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enfin le nombre de tours.
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7 ra d regaS u ev

Sélectionnez SAVE dan

l'éditeur de circuit pou

sauvegarder votre création

Vous ne pouvez sauvegarde

qu'un seul circuit à la fois, et tout circuit existant

sera effacé. Les données effacées ne peuvent pas

être récupérées, alors faites attention.

r

.

r

s


