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1 dn seaoC mm

● Super Punch

Vous ne pouvez effectuer le Super Punch que

lorsque l'icône  clignote ( ).

etêt al

à stiord te sehcuag

spuoc ed edutitluM

A rus siof xued zeyuppa

te écnofne  zenetniaM

eitrap al erdnerpeR/esuap ne

uej el ertteM/eitrap al recnemmoC
TRATS

)Y + ( egasiv ua ehcuag

puoC/sproc ua ehcuag puoC
Y

relunnA/)B + ( egasiv

ua tiord puoC/sproc ua tiord puoC
B

sproc

ua stiord te sehcuag

spuoc ed edutitluM

A rus siof xued zeyuppA

tehcorC A

tucreppu repuS A + 

)esuap ne tse uej el

euqsrol( sunem sel snad reugivaN
TCELES

hcnuP repuS/remrifnoC A

)( sab el

srev eviuqsE/)( etiord à eviuqsE

/)( ehcuag à eviuqsE/)( etuah

edraG/sunem sel snad reugivaN



selapicnirp sednammoC



2  j à erourmmCo ceen

Appuyez sur START ou A 

l'écran titre pour accéder 

l'écran du menu principal

Sélectionnez une option ave

 et confirmez avec START ou A.
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3 u  d demonleSé ioct

Une fois un fichier créé o

chargé, l'écran de choix d

mode apparaît. Sélectionnez u

mode avec  et confirmez e

appuyant sur START ou A. Notez que certains

modes ne sont pas accessibles au début du jeu,

vous devrez remplir certaines conditions pour les

débloquer.
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4 la de tieparoulDér nt eme

Chaque match est un combat d'un round de trois

minutes. Dirigez votre personnage et affrontez

votre adversaire pour remporter la victoire.

● Quand la barre d'endurance est vide, vous

tombez à terre. Si vous ne vous relevez pas

avant que l'arbitre compte jusqu'à 10, vous

perdez par K.-O. Si vous tombez trois fois, vous

perdez par T.K.-O. (K.-O. technique).

● Si vous n'arrivez pas à vaincre votre adversaire

en un round, il gagne.

● Si vous perdez le match, vous pouvez

continuer, mais si vous n'avez plus de

continues, la partie est terminée. Le nombre de

continues est affiché en bas à droite de l'écran

de résultats, comme ceci : REST=2.



5  ed uejrcÉ  na

Le bonus est ajouté à votre score si vous

gagnez.
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6 qi u seeT c nh

L'indicateur de puissance (derrièr

votre personnage) change avec l

temps du bleu au rouge, pui

clignote. Si vous donnez un coup quand il

clignote, le coup normal devient plus rapide et

le Super Punch gagne en puissance.

● Puissance

● Endurance

La barre d'endurance diminue quand vous

subissez une attaque et augmente quand vous

touchez votre adversaire. Appuyez sur A, B, X

ou Y à plusieurs reprises quand votre

personnage est à terre pour que le niveau

d'endurance récupéré augmente. Vous pouvez

également récupérer de l'endurance si vous

faites la même chose quand votre adversaire

est à terre.

● Super Punch

La barre de puissance augmente quand vous

frappez votre adversaire, et diminue quand

vous recevez un coup. Lorsque la barre est

pleine, l'icône du Super Punch clignote et vous

pouvez effectuer un coup puissant en appuyant

sur A ou  et A. Si vous appuyez deux fois sur 

A, vous effectuerez une multitude de coups.
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7 ra d regaS u ev

Les données du jeu son

automatiquement sauvegardée

après un combat ou lorsqu

vous modifiez les paramètres

Sélectionnez DATA CLEAR à l'écran du menu

principal pour effacer les données sauvegardées. 

Les données effacées ne peuvent pas être

récupérées, alors faites attention.
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