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1 dn seaoC mm

♦ Maintenez  enfoncé pour vous allonger.

♦ Vous ne pouvez pas tirer lorsque vous êtes allongé

dans l'eau.

♦ Vous ne pouvez pas sauter ou vous allonger dans les

niveaux en vue aérienne.
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2  j à erourmmCo ceen

Sélectionnez 1 PLAYE

(1 joueur) ou 2 PLAYER

(2 joueurs) avec SELECT, pui

appuyez sur START pou

commencer la partie.

● Écran de fin de partie

● Écran de sélection du son

À l'écran titre, maintenez A et B enfoncés, puis

appuyez sur START pour afficher l'écran de

sélection du son. Ici, vous pouvez écouter la

musique et les effets sonores du jeu.

Sélectionnez un morceau avec  et appuyez

sur B pour l'écouter. Appuyez sur A pour

arrêter la lecture, et sur START pour retourner à

l'écran titre.

Sélectionnez CONTINU

(continuer) ou END (quitter

avec SELECT et confirme

avec START. Choisisse

CONTINUE pour reprendre la partie au début de

la zone où vous avez échoué. Vous pouvez

continuer deux fois. Choisissez END pour

retourner à l'écran titre.
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3 la de tieparoulDér nt eme

Votre mission est d'éliminer le

envahisseurs extraterrestre

sans merci. Votre objecti

ultime est de détruire la bas

extraterrestre. Faites bon usage des améliorations

que vous trouverez au fur et à mesure de votre

progression afin d'éliminer les envahisseurs

extraterrestres et d'éviter les obstacles qui se

dressent sur votre route. Vous perdez une vie

lorsque vous êtes touché par un ennemi, son

attaque, ou lorsque vous tombez hors de l'écran.

Si vous perdez toutes vos vies, la partie prend fin.

Il est possible de jouer à deux joueurs en

coopération. Unissez-vous et lancez-vous en

territoire ennemi.

♦ Dans une partie à deux joueurs, l'écran ne défile pas

tant que les deux joueurs n'ont pas avancé.
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4 nt eme l ralatéleauNiv  éfià d

♦ Les scores s'affichent à l'écran de fin de partie et

lorsque vous terminez un niveau.
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5 aé ue r nenieeavNi u  vn e
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6 ita snorémA oil

Vous pouvez faire apparaître des améliorations en

tirant sur des capsules ou des capteurs.
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