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2  j à erourmmCo ceen

❶ À l'écran titre, appuyez s

START pour commencer 

jouer

❷ Si votre partie se termine

sélectionnez CONTINU

(continuer) et appuyez su

START pour la reprendre au début du niveau. Si

vous souhaitez reprendre la partie du début,

sélectionnez END (terminer) avec SELECT et

appuyez sur START pour confirmer.
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3 la de tieparoulDér nt eme

Frayez-vous un chemin 

travers 18 stages répartis sur 

mondes différents, et affronte

le démoniaque Comte Dracul

qui vous attend tout en haut du château. Vous

perdez une vie si le temps est écoulé, si vous

tombez dans un trou ou si votre jauge de vie

tombe à zéro.
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4  ed uejrcÉ  na

Utiliser une arme coûte au moins un cœur.
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5 esmAr

gnaremooB

.eécnal siof enu niam ertov

snad tneiver ecirtatsavéd emra etteC

nocalF

.simenne sov elûrb iuq emmalf

enu tnaérc ,los ud tcatnoc ua esirb es lI

ertnoM

.sruœc qnic etûoc noitasilitu euqahC

.tnatsni truoc nu tnadnep simenne

sov resilibommi'd riovuop el a tejbo teC

ehcaH

.eécnal tse

elle dnauq elcrec ed cra nu tircéd etnel

uep nu siam elbatuoder emra etteC

eugaD

.imenne nu'd tcatnoc ua tîarapsid

lI .eétrop ednarg enu edèssop siam

tnassiup uep tse recnal ed uaetuoc eC



6 etsObj

euqigam latsirC
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7 rap eit niF ed 

La partie prend fin lorsque vou

avez perdu toutes vos vies

Sélectionnez CONTINUE 

l'écran de fin de partie pou

reprendre au début du dernier niveau atteint, ou

sélectionnez END pour quitter la partie et

retourner à l'écran titre.
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