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2 cn reeoC mm

À l'écran titre, appuyez su
START pour faire apparaîtr
trois fichiers de jeu

Appuyez sur START pou
sélectionner REGISTER YOU
NAME (saisir votre nom) e
saisissez votre nom pour créer un nouveau fichier.
Choisissez les lettres avec  puis confirmez avec 
A.

Une fois votre nom saisi, utilisez SELECT pour
sélectionner END (fin) puis appuyez sur START
pour revenir à l'écran précédent. Appuyez sur
START pour commencer une nouvelle partie.

Pour rejouer à un ancie
chapitre, sélectionne
REVIEW MODE (rejouer). C
mode n'endommage pas le
parties sauvegardées
Aucune sauvegarde ne peut être effectuée
dans ce mode.
Sélectionnez ELIMINATION MODE
(suppression) pour supprimer un fichier de jeu.

● Jouer à un ancien chapitre et effacer des
données

♦ Les données supprimées ne peuvent être
récupérées, alors faites attention.
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3  don u eu jiésPr e atnt

Aidez Mike, un lycéen amateu
de baseball originaire d
Seattle, à traverser les îles d
la mer de Corail pour retrouve
son oncle, Dr. Jones, qui vien
d'être enlevé. Vous aurez beso
capacités de Mike pour vaincre ses ennemis,
sauver son oncle et résoudre le mystère des ruines
abandonnées. Si vous touchez un ennemi ou que
vous tombez dans un piège, vos cœurs (jauge
d'énergie) se videront d'une certaine quantité.
Lorsque vous n'avez plus de cœurs rouges, que
vous tombez dans certains pièges ou dans l'eau
vous perdez une vie. L'aventure se termine
lorsque vous n'avez plus aucune vie.
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4 ot i er'L h si

Salut. Je m'appelle Michae
Jones, mais mes ami
m'appellent Mike. J'ai quinz
ans et j'habite à Seattle dan
l'état de Washington

Avez-vous entendu parlé de mon oncle Steve ? La
plupart des gens ne le connaissent pas sous ce
nom, ils l'appellent plutôt Dr. Jones. C'est un
archéologue célèbre à la recherche de ruines
abandonnées dans la mer de Corail. Je ne l'ai
jamais rencontré mais la semaine dernière j'ai reçu
une lettre de sa part. Il m'invite à venir dans son
laboratoire sur C-Island.

Je pars demain en hélicoptère ! Je parie que je ne
vais pas fermer l'œil de la nuit. Sur ce, bonne nuit.
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6 la de tieparoulDér nt eme

Baladez-vous sur la terre ferm
et parlez aux habitants de l'îl
pour rassembler de
informations sur la disparitio
du Dr. Jones. Appuyez sur 
lorsque vous vous trouvez face à une personne
pour débuter une conversation et appuyez à
nouveau sur A pour faire défiler le texte sur
l'écran. Les flèches indiquent que votre
interlocuteur a plus de choses à dire.

Lorsque Mike se trouve dans le super sous-marin,
le Sub-C, appuyez sur B pour plonger et voyager
d'îles en îles.

♦ Mike ne peut pas utiliser d'armes en phase de
voyage. 

Lorsque Mike entre dans u
tunnel ou une grotte, la phas
de combat commence. Appuye
sur START afin de mettre le je
en pause puis utilisez  pou
choisir une arme ou un objet magique. Si vous
sélectionnez une arme, appuyez sur START pour
reprendre le combat. Si vous sélectionnez un objet
magique appuyez sur B afin de l'utiliser puis
appuyez sur START pour reprendre le combat.
Sinon, vous pouvez faire défiler rapidement vos
armes dans le jeu en appuyant sur SELECT.

StarTropics a deux phases de jeux différentes : la
phase de voyage et la phase de combat.
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esab ed semrA

resal noyar repuS

.resal snoyar 99
à'uqsuj tnarit ehcnalb rueluoc ed emrA

llabesab ed ellaB

! noissessop as ne tse
elle'uqsrol llabesab ud sa tec etêrra'n

neir sulP .ekiM ed eéréférp ellab aL

aloB

.séngiolé
simenne sed erdnietta'd temrep suoV

selaicéps semrA

ednorF

.etruoc tse
eétrop as siam ecaciffe tse emra etteC

llabesab ed ettaB

.simenne sov suot à erèissuop
al erdrom eriaf ed temrep suoV

ueF

.simenne
sov renimilé ruop ehcrot ettec zesilitU

avonrepuS

.resilitu'l riovuop ruop
seguor sruœc 11 tiarduaf lI .tnemiarv

etsixe emra ettec is tias en ennosreP

etnalif eliotÉ

.seguor sruœc xis ed
resopsid zeved suov ,emra ettec resilitu

ruoP .alocehS enier al ed emra'L

selî sed eliotÉ

.oy-oy
nu neib tse'c ,iuO .dnalsI-C ed sertêcna

sel rap esimsnart eriadnegél emrA



emal-elbuoD

.)B rus zeyuppa(
seésoppo snoitcerid sed snad semal

sed recnal ed temrep suov emra etteC

resal noyar ageM

.siof 02 euq rerit
tuep en siam resal noyar repuS el euq
etnassiup sulP .eguor rueluoc ed emrA

seuqiP

! siof al à simenne
srueisulp rus retuas zevuop suoV

! snopmarc à serussuahc seD ! srola aÇ



8 etsObj
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9 ra d regaS u ev

Votre progression es
automatiquement sauvegardé
lorsque vous entrez dans u
donjon ou que vous en sortez
lorsque vous finissez u
chapitre et quand vous perde
votre dernière vie.
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10  mu d eluanplpSu nteém

Le manuel original d
StarTropics comprenait un
lettre du Dr. Jones à Mike écrit
sur un parchemin. Lorsqu
celle-ci était plongée dan
l'eau des instructions supplém
apparaissaient. Regardez ci-dessous pour voir la
version immergée de la lettre.
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