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Appuyez sur SELECT /  

l'écran titre pour choisir parm

l'un des modes disponibles

Confirmez votre choix ave

START.
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3 la de tieparoulDér nt eme

Progressez à travers chaqu

stage et éliminez les boss pou

terminer les niveaux

Pour les stages vus de dessus

choisissez l'endroit où vous

voulez que votre personnage apparaisse, puis

éliminez tous les ennemis. Le boss du stage

apparaît une fois que vous les avez tous éliminés.

Vous perdez une vie si vous touchez un ennemi ou

un obstacle, êtes touché par un projectile ou

tombez dans un gouffre. La partie prend fin

lorsque vous n'avez plus de vies.

♦ Vous obtenez une vie supplémentaire à chaque fois

que vous éliminez un certain nombre d'ennemis.

♦ Chaque fois que vous perdez une vie, l'arme que

vous utilisiez perd l'amélioration qu'elle pouvait avoir

et le nombre de bombes à votre disposition passe à

un. Si vous perdez une vie alors que vous utilisez la

technique du tir rotatif, vos deux armes perdent leur

amélioration.
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