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2  j à erourmmCo ceen

Appuyez sur START à l'écra

titre, sélectionnez un fichie

avec A, et confirmez e

appuyant sur A

Choisissez l'un des trois mode

suivants : ONE PLAYER (un joueur), TWO PLAYER

CONTEST (compétition deux joueurs) ou TWO

PLAYER TEAM (deux joueurs en équipe) pour

commencer la partie.
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3 la de tieparoulDér nt eme

Choisissez un niveau à l'écra

de carte et appuyez sur A pou

commencer la partie. Utilise

les techniques de Donkey Kon

et Diddy Kong pour terminer le niveau. Lorsque

vous êtes touché par un ennemi et que vous jouez

en duo, le meneur disparaît et l'autre personnage

prend sa place. Lorsque vous jouez en solo et que

vous tombez dans un trou ou qu'un ennemi vous

touche, vous perdez une vie. La partie prend fin

lorsque vous n'avez plus de vies.
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7 ra d regaS u ev

Sautez dans le tonneau d

sauvegarde de Candy Kon

pour sauvegarder votre partie

Votre progression ser

enregistrée

Sélectionnez ERASE GAM

(effacer la partie) à l'écran d

sélection du fichier pour effacer un fichier.Les

données effacées ne peuvent pas être récupérées,

alors faites attention.
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