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2  j à erourmmCo ceen

À l'écran titre, sélectionne

1 PLAYER (un joueur) o

2 PLAYERS (deux joueurs) ave

SELECT, puis appuyez su

START pour commencer à jouer. 
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3 la de tieparoulDér nt eme

Vous incarnez un preu

chevalier qui doit affronte

zombies, démons et autre

morts-vivants pour sauver s

princesse bien-aimée des griffes de ses ravisseurs.

Terrassez le boss à la fin de chaque niveau et

utilisez la clé qu'il laisse tomber pour ouvrir la

porte qui mène au niveau suivant.

● Armure

● Fin de partie

La partie prend fin lorsque vous perdez votre

dernière vie. Après avoir perdu toutes vos vies,

vous pouvez continuer depuis le dernier niveau

atteint en sélectionnant CONTINUE (continuer)

à l'écran titre.

Lorsque vous êtes touch

par un ennemi ou u

projectile ennemi, vou

perdez votre armure. Si vou

vous faites toucher une seconde fois, tombez

dans un trou, ou n'avez plus de temps, vous

perdez une vie. Lorsque vous perdez une vie,

vous recommencez depuis le début du niveau

ou à mi-chemin si vous avez atteint le point de

sauvegarde.
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4  ed uejrcÉ  na
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5 me e tnqÉ u pi

♦ D'autres armes sont disponibles dans le jeu.

Vous pouvez trouver de nouvelles armes et divers

objets dans les jarres que portent certains

ennemis. Cependant, les jarres ne contiennent

jamais d'armure, vous devez trouver des endroits

secrets pour en récupérer une. Gardez en tête que

vous pouvez aussi trouver d'autres objets dans les

jarres.
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6 etsObj

Vous pouvez trouver d'autres objets en plus de

ceux cités ci-dessous.
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