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2  j à erourmmCo ceen

Sélectionnez le nombre d

joueurs avec SELECT, et l

niveau avec . Appuyez su

START pour commencer l

partie.
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3 la de tieparoulDér nt eme

Le but de ce jeu es

d'escalader les 32 montagnes

chacune composée de hui

paliers, afin d'atteindre leur

sommets. Au passage, utilisez votre marteau pour

détruire les blocs et éliminer vos ennemis.

Faites attention à ne pas tomber hors de l'écran

de jeu, et évitez d'être touché par un ennemi ou

par une stalactite, sinon vous perdrez une vie. La

partie se termine lorsque vous n'avez plus aucune

vie. 
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4  ed uejrcÉ  na
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5 ob n su tS a eg

Une fois que vous avez escaladé les huit paliers de

la montagne, vous commencez un stage bonus.

Grimpez jusqu'au sommet de la montagne puis

sautez pour attraper le condor qui s'y trouve.

N'oubliez pas de ramasser les légumes au passage

pour augmenter votre score bonus. Surveillez aussi

les épis de maïs car le premier que vous attrapez

vous confère une vie supplémentaire.

Faites attention à ne pas dépasser la limite de

temps affichée. Le stage bonus prend fin lorsque

le temps est écoulé, que vous tombez en bas de

l'écran ou que vous attrapez le condor. Votre

score est alors calculé, puis vous passez au

niveau suivant. 
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6 jo ux rsuueetirPa  dàe 

Sélectionnez 2 PLAYER GAM

(partie à deux joueurs) pou

jouer avec un ami. Vou

pouvez soit faire équipe pou

escalader les montagnes, soit faire une course l'un

contre l'autre. 

Cependant, sachez que lorsque vous montez les

paliers, l'écran suit l'avancée du personnage le

plus rapide. Faites donc attention à ne pas

disparaître de l'écran car sinon, vous perdrez une

vie.
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