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1 dn seaoC mm

♦ Appuyez sur  pour monter ou descendre une

échelle lorsque vous êtes à proximité. Appuyez sur B

pour la lâcher.
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2  j à erourmmCo ceen

Appuyez sur START pou

afficher l'écran titre. Une fois 

l'écran titre, appuyez su

START pour afficher le menu

puis sur  pour choisir l'une des options suivantes

: GAME START (nouvelle partie), PASS WORD (mot

de passe) ou OPTION MODE (écran des options).

Confirmez votre sélection en appuyant sur START.

EDOM NOITPO

.)euqisum(

MGB noitpo'l tnannoitcelés

ne uej ud seuqisum

sel retuocé tnemelagé zevuop

suoV .seronos sertèmarap

sel reifidom ed te sednammoc

sel resilannosrep ed temreP

DROW SSAP

.etnedécérp eitrap

enu erdnerper ruop essap

ed tom nu risias ed temreP

TRATS EMAG
.eitrap ellevuon

enu recnemmoc ed temreP

,

r

à

r



3 la de tieparoulDér nt eme

Sauvez l'humanité du réploïde Sigma et de son

armée de robots rebelles. Incarnez X et collaborez

avec votre allié Zero afin d'empêcher l'éradication

de la race humaine.

● Écran de sélection du niveau

● Perte de vies et fin de partie

En cours de jeu, si la jauge d'énergie de X se

retrouve vide, si X tombe dans un trou ou est

touché par des piques, vous perdez une vie. Si

vous perdez toutes vos vies, la partie prend fin.

Un écran affichant votre mot de passe apparaît

alors. Appuyez sur n'importe quel bouton pour

revenir à l'écran de sélection du niveau.

Menez X à travers le premie

niveau de son aventure

jusqu'à sa rencontre ave

Zero. Une fois ce nivea

terminé, vous avez accès à l'écran de sélection

du niveau et pouvez choisir le robot rebelle que

vous désirez affronter. Vous pouvez choisir

n'importe quel niveau affiché. Choisissez un

niveau avec  puis confirmez en appuyant sur 

Y ou B.

Sélectionnez STAGE (niveau), MAP (carte) ou

SPEC (caractéristiques) et appuyez sur Y ou B

pour changer l'information affichée au centre

de l'écran. Une fois que vous aurez battu les

huit robots rebelles, vous pourrez sélectionner

le panneau X.

♦ Vous pouvez rejouer aux niveaux déjà terminés.

♦ Terminer certains niveaux peut en modifier

d'autres.
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♦ Vous pouvez vérifier le nombre de vies qu'il vous

reste à l'écran de statut.
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5 icé a selpmrA e s s

● Hyper X-Buster

● Escalader les murs

Chargez le X-Buster en maintenant 

enfoncé, puis relâchez pour effectue

un tir dévastateur.

Pour escalader un mur, appuyez d

manière répétée sur B tout en sautan

contre le mur.
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6 ne c setoC m ép

Vous obtenez une nouvell

arme en éliminant le boss d

chaque niveau. Pou

sélectionner une arme, appuye

sur START pour afficher l'écran de statut. Utilisez

 pour sélectionner l'arme voulue et START pour

confirmer votre choix. Vous pouvez également

changer d'arme en cours de partie en utilisant L

ou R. L'énergie d'une arme diminue lorsque vous

l'utilisez, mais elle est néanmoins restaurée

lorsque vous terminez un niveau ou le quittez.

♦ Appuyez simultanément sur L et R pour vous équiper

du X-Buster lorsque vous avez sélectionné une autre

arme.

♦ Pour vous échapper d'un niveau que vous avez déjà

terminé, affichez l'écran de statut, sélectionnez le

module de secours (ESCAPE.U) et appuyez sur

START.

● Améliorations

Repérez et entrez dans les cellule

se trouvant dans certains niveau

afin d'obtenir des améliorations.
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7 e uaq m leiobturmAr e at' d

Sautez dans le siège d'une armur

d'attaque mobile qui n'est pas utilisé

par un ennemi pour en prendre l

contrôle. Les commandes de l'armure d'attaque

mobile sont similaires à celles de X. Vous n'avez

pas besoin de posséder les pieds bioniques pour

accélérer.

Lorsque vous utilisez l'armur

d'attaque mobile, appuyez sur Y pou

donner un coup de poing (vous n

pouvez pas utiliser le X-Buster ou toute autre arme

spéciale). Les dégâts subis peuvent détruire

l'armure d'attaque mobile, mais n'ont aucun effet

sur la jauge d'énergie vitale de X. Appuyez sur 

et B pour sauter hors de l'armure d'attaque

mobile.
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8 etsObj

Vous trouverez de nombreux objets au fil des

niveaux. Certains apparaissent après avoir éliminé

un ennemi.
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9 ap esstoM ed 

L'écran de saisie du mot d

passe s'affiche lorsque vou

terminez un niveau ou si l

partie prend fin. Pour reprendr

une partie précédente et saisir un mot de passe,

sélectionnez PASS WORD à l'écran titre. Utilisez 

pour déplacer le curseur, puis B ou Y pour modifier

le chiffre affiché. Une fois tous les chiffres entrés,

sélectionnez END (fin) et appuyez sur Y pour

confirmer. 

♦ Les vies restantes et l'énergie vitale stockée dans les

réserves ne peuvent pas être sauvegardées.

♦ Pour retourner à l'écran titre depuis l'écran de saisie

du mot du passe, touchez l'écran du Wii U GamePad

et touchez RÉINITIALISER dans le menu de la

console virtuelle.
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