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AVERTISSEMENT SUR L'EPILEPSIE

A fire avant touts utilisation d'un jeu video par vous-meme ou votre enfant Certaines personnes sont

susceptibles de faire des crises d'epilepsie ou d'avoir des pertes de conscience a la vue de certains

types de lumiere clignotante ou de sources lumineuses de notre environnement quotidien, Ces

personnes s'exposent a des crises lorsqu elles regardent certaines images televisees ou lorsqu'elles

iouent a certains logiciel video. Ces phenomenes peuvent apparaitre alors raeme que le sujet n'a pas

d'antecedent mddical ou n'a jamais ete confronts a une crise d'epilepsie. Si vous-meme ou un membre

de votre famille avez ddja prdsente des symptomes lies a t'epilepsie (crise ou perte de conscience) en

presence de stimulations lumineuses, veuillez consulter votre medecin avant toute utilisation. Nous

conseillons aux parents d'etre attentifs a leurs enfants lorsqu'ils jouent avec des logiciels video. Si

vous-meme ou votre enfant presentez un des symptdrnes suiyants : vertige, trouble de la vision,

contraction des yeux ou des muscles, perte de conscience, trouble de I'orientation, mouvement

involontaire ou convulsion, veuillez iramediatement cesser de jouer et consulter un medecin.

Precautions d prendre dans tous les cas pour I'utilisation d'un iogiciel video

Ne vous tenez pas trop pres de I'ecran. Jouez a bonne distance de I'ecran de television et aussi loin

que le permet le cordon de raccordement. Utiiisez de preference les logiciel video sur un dcran de

petite taille, Evitez de jouer si vous etes fatigue ou si vous manquez de sommeil. Assurez-vous que vous

jouez dans une piece bien eclairee. En cours d'utilisation, fades des poses de dix a quinze minutes

toutes les heures.
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INTRODUCTION
es siEclEB durant. aucun ^tre humain n’a pose Ie piEd sur Ieb trois plandtES du
systemE lEhric. Les avancEEs tEchnobgiquss sEtaiEnt succEdeES a un rythmE
tEl quE dES dangErEusss unitEs militairES autamatiSEES ayant dEVEloppE dES
facultes dE rsflExbn avaisnt dEtruit toutE tracE ds viE organiquE sur ces
planEtEB. Bisn quE corK^UES a I’priginE pour protEger Ies saurcES d'eriErgiE dE5
EnvahissEurs. les machines avaient deddd de leur prapre chef de reduire a neant
toute trace de vie biGiogique. Laissees a la merd dE ces rEdoutables entites
metalliques. les planetES desormais rasees snnt campiEtement daminees par des
machines qui ant evolue pour prendre la place de la vie biolDgiquE. Tree peu dE
traces d'habitat humain subsistent.

Vgus etes Ie derniEr Espoir de VGtre espece. Votre t^che Est de reconquerir Ies

sources d'energle par tous les moyens possiblEs. Vgus serez telEparte sur les

SECtEurs cIes de chaque plandtE Et bEneflderez du support de vehicules de
renfort aerien. Votre objectlf est dE detruire ces machines Et de reprendre en
main I'avenir de I’humanite !

MODE MULTI-JOUEUR5
Le mode multi-Joueurs vous permet d'affronter un ami en combat singulier sur
quatre terrains differents et dE seiectionner Tune des trois parties originales

multi-joueurs. Line fois que vous avEZ choisi Ie mode multi-jouEurs. vous accedez
a I’ecran de selection de I'arEnE.

MENU NAVIEATIDN
Le menu vous permet de regler les diverses options et de selEctionner le type
de partie de votre choix.

Mode partie solo - En choisissant CEtte option, vous pouvez soit commencer
une nouvelle partiE. soit charger une partie que vous avez sauvegardeE
antErieurement.

Mode multi-Joueurs - Affrontez votre partenaire dans le cadre d’un combat
slnguiiEr dans Tune des quatre arenes disponibles.

Options - ReglEZ le son. la configuration de la manette Et affichez les credits.

mode partie bold
;
objectif:

En mode partie solo. I'objectif Est de recolter et stacker une source d energie dE
chaque couleur pour completer Ie niveau. II vous faudra dejouer les ruses de

' rennEmi. et aller chercher des sources d energie dans des endroits difficiles d'acces.
[51 vous n’arrivEZ pas a grimper suffisamment haut pour attraper quelque chose,
peut-etre que vous pouvez le fare venir Jusqu a vous !] Cela oe sera pas facile car
le terrain est accidente et les ennemis redoutables... Eerez-vous a la hauteur ?

MODE MULTI-JOUEURB

,

Affrontez votre partenaire en combat singulier. Vous avez d votre disposition un
arsEnal impressionnant et un choix de plusieurs parties.

Selection d’arene
A la selection du mode multi-Joueurs. les Joueurs obtiennEnt quatre cartes au
thoix:

Azteca
Storm
Cascade
Spiral

Ure fois I'arEne selectionnee. les Joueurs voient s’afficher lecran Options.

Ecran Options
Vous pouvez choisir le type de partie [3 types disponibles].

fragb
[Destructions]: votre objectif Est de totaliser plus dE destroctions [frags] que
votre adversaire.

Power Cores (Sources d'energie)
Dans le cadre de ces parties a deux Joueurs. chaque Joueur dispose d'une source
d Energie. Le seul moyen de la recoltEr est dE detruire le vehicule du Joueur et
de recuperer la source dans les debris. Dans le cas de sources d'energle
fragmentees. 3 fragments equivalent a une source d'energie complete.



Capture
II y a une seule source d'energie dans I'arene. Le Joueur qui la detlent est le seui
a pouvoir totallser des destructions. Pour marquer on point, il vous faut prendre
possession de la source d'energie tout en detruisant votre adversaire.

ptions multi-Juueurs
Frag Target [nomhre de frags]: regie le nombre de destructions necessaire pour
remporter la partie. La valeur par defaut est "desactive" mais le Joueur peut
definir une valeur comprise entre 1 et !.
Timer [delai]; regie le delai autorise pour votre partie multi-Joueurs. La valeur par
defaut est "desactive" mais le Joueur peut definir un delai compris entre 5
minutes et BD minutes. Line fois que vous avez regie vos parametres.
selectionnez votre tank et une couleur et lancez-vous dans la bataille I

PTiaiMS
Audio- Reglez le volume de la partie. activez/desactivez le mode stereo/mono. etc.

Controller 1 - configurez la manette du Joueur No I

Controller £ - configurez la manette du Joueur No E

Credits - La liste des personnes sympathiques et Intelligentes qui ont oeuvre
pour que ce Jeu voit le Jour.

ACCES AUX ARENES
I es trois planetes sont devenues des mondes abandonnes, depourvus de tout

nraanisme vivant et peupies de toutes sortes de machines qui montent la garde.

I es derniers vestiges des anciens souverains humains sont a peine visibles sous

la forme de routes et de ruines d'infrastructures [pyramides] qui sont

Hissemlnees dans les paysages entierement nus. Le choix des surfaces au sol

affecte le comportement de votre vehicule. Exemple les grandes etendues

froides arctiques ralentissent votre Vitesse en raison de la presence de neige

fratehe et de glace, tandis que les roches dures et rugueuses et les dunes de la

planete rouge vous lancent un autre defi. Quand vous accedez a un niveau, vous

etes teleporte sous un "magasin". Ces magasins Jouent non seulement le role de

centres de regenerescence pour les tanks detruits. mais torment une etape

Essentielle de votre mission, en tant que point de iivralson des sources denergie

que vous avez recoltees. Pour en savoir plus a ce sujet. consultez la section sur

les sources d'energie et sur les magasins, plus loin dans ce manuel.

mdlvements de la tdlirelle

Appuyez sur la gachette gauche pour faire pivoter votre tourelle a gauche et sur

la gachette droite pour la faire pivoter a droite. Appuyez sur les deux gachettes

en meme temps et maintenez-les enfoncees pour replacer la tourelle en position

centrale.



CAMERA DLI JEU
La camera du Jeu est paEitionnee au-desEUE et derriere le tank pilnte. Par

definition, la camera suit la rotation de la tourelle.

Mote: la camera eb deplace en meme temps que la tourelle pour permettre au

Jpueur de deplacer son vehicule daoE une direction tout en regardant dans

I'autre sens [ce qui s'avere bien utile quand vous etes poursuivi par un ennemi].

ecraim ptidims
Appoyez sur la touche Start pour activer/desactiver I affIchage de lecran d options.

PAUSE
Appuyez sur la touche Start pour pauser/reprendre la partle.

armes

CDMMEMT TIRER AVEC L’ARME DE LA TOURELLE
Maintenez enfoncee la touche B pour relever le canon. Relachez la touche B pour

iancer I'ohus. Plus vous maintenez enfoncee la touche H avant de la relacher. plus

lE canon se relevera et plus votre obus ira loin. Une fois I'obus tire, le canon se

remet automatiquement en position moyenne.

FoLward View

Appuyez sur la touche X pour deplacer la camera vers le haut. afin de visualiser

le haut des falaises et au-dela des pentes. La camera reviendra a sa position par

defaut une fois que vous relachez la touche X. sauf si vous visualisez une cible.

SELEETIOIM OE L'ARME OE LA TOURELLE

uand vous ramassez des armes Eupplementaires. appuyez a gauche ou a

droite sur le pave directionnel pour mettre en surbrillance [selectlonner] i'arme

que vous voulez utillEer Si I'arme de la tourelle actuellement selectionnee est

epuisee. la tourelle seiectionne par defaut I'obus standard. La liste des huit armes

de la tourelle et leur description figurent ci-dessous.

T STAINIOARO SHELL [OBUS STAMOARO]

Appuyez sur la touche A et maintenez-la enfoncee pour deplacer la camera vers

le has. Votre point de vue part maintenaot du sol pour vous permettre de mieux

visualiser ce qui se trouve au-dessus. Best I'arme de base. Vous disposez d'une quantite illimitee de munitions.



B BOUNCER (CULBUTO)

n Rebnndit Eur le terrain apres I'impact.

8 teleporter [TELEPORTELR]

5i cette arme tauche quelqu'un [au quelque chase ?] vauB echangez vas

rales respectifs.

3

SPRINKLER (ARR05EUR1

a Tirs EaccesEifs a repetitian. Si vauE falteE pivater la taurelle taut en tirant.

vauE abtenez un effet d'arraEage.

4

DRIFTER CFRAEilVIENTDR)

B
Explase en une multitude d'horribiGE fragments si vaus tirez au-dessus de
la tete de quelqu'un. Utile a mayenne au langue partee. Burtaut sur deE
clbles statiqaeE.

5

SNIFFER [CHERCHEUR]

Missile elementaire a tete chercheuse [vaus pauvez y echapper si vaus
faites preuve d'astuce].

E BIE BANE

CDMMENT UTILISER LES MINES
Ouand vaus avez selectianne une mine, il suffit d’appuyer sur la tauche x paur la

lather. Appuyez sur haut au has sur le pave directiannel paur activer taur a taur

va5 mines.

SELECTION DE5 MINES
Appayez sur haut au bas sur le pave directiannel paur selectianner la mine que

vaus avez activee. Ci-dessaus figure la liste des quatre mineB dlEpaniblGE. I'icane

qui leur carrespand Eur I'lnfabar. ainEi qu'une deEcriptlan succinate des ddgats

prevuB si vaus lachez la mine.

HOLLER [ROULEAU)

Une mine en farme de tanneau. qui raule sur le sal.

bus balistique puissant.

7 MAENATRON

a
Attire par farce magnetique a peu pres n'imparte qua! [tirez avec cette
arme au-dessus des tetes ennemies paur leur faire perdre I'equilibre. au les

faire tamber des falaisGB].

MAENETIC (MAENETD)

File attire par farce magnetique les abjets qui se trauvent a praximite.

JUMPINE JACK (ACRDBATE)

Si un atjjet se trauve a partee. cette mine lui sautera dessus et explasera

au mament de I'impact - veillez a ne pas vaus retrauver en pasitian de cible.



BEACOM (BALI5E)

Vdus permet de baliser des parties du terrain pour faciliter vos
deplacements, et a communiquer [dans le cadre dune partie multi-joueurs].
Vous pouvez les ramasser et les reutiliser.

IVIAGA5IN5
Les magasins ont trois functions dans la partie:

PQIMT DE DEPART
Ouand vous demarrez une mission - ou si quelqu’un perd la vie au cours dune
mission - la regeneration intervient au-dessous du dernier magasin sous lequel
une source d energie a ete verrouillee.

VERRDUILLAEE DEB BDUREEB D’ENERGIE
Passez en dessous du magasin pour y verrouiller toutes les sources d energie
completes que vous detenez.

IIMDICATEUR DEB BDURCEB D'ENERGIE
Positionnez-vous directement en dessous d'un magasin pour obtenir - au
mayen du scanner - une indication visuelle de I’endroit ou se trouvent toutes
les sources denergie restant dans ce niveau.

le scanner

S)

m
m

Lettre N blanche

Carres cnlares

Triangles colores

Indique le Nord.

Vehicules ennemis.

bjets statiques (installations

ennemies fixes, par ex. Bentinelles et
istributeurs de mines ].

Cercles colores

®
(S

iamants gris

Objets en forme de sablier

Autres Joueurs humains (disponibles

uniquement au cours d'une partie

multi-Joueurs].

Hellcopteres de support.

Bources d*energie.

Le scanner superpose a I'ecran affiche la position des ennemis par rapport a celle

du tank pilote. Le scanner presente un point de vue de haut en has. le tank

I pilote Btant au centre. Les cercles colores represente les vehicules ennemis et

les triangles, des ot^ets statiques. Les ot^ets

en forme de sablier correspondent aux sources

d'energie. Les dernieres positions connues de

celles-ci sont representees par le m^me ot^et

mais de format reduit. et s'affichent seulement

sur une courts duree.

Le scanner detecte la presence d’ennemis dans

un cone deploys en eventail autour du point

focal partant de la tourelle. et detecte

egalement les ennemis en dehors de ce cone



5’il5 5Dnt tres proches [par ex. Juste derriere]. Pour obtenir la meilleure image de

la zone a proximite. faites pivoter la tourelle sur 330° ce qui permettra au
scanner d’nbtenir le maximum de dnnnees.

Taut CE qui est detecte par le scanner, mais se trauve en debars de I'affichage

principal, s’affiche sur le cote du scanner sous forme de symbale de format

reduit proionge par one ligne. Plus cette ligne est longue, plus I’objet est eloigne.

EDLRCEE DTMERGIE
EDURCEE D’EfMERBIE ET MAGAEINE - Les Sources d’energie sont

essentielles a la capture dune zone. II vous faut recolter au mains une
Source denergie de chaque longueur d’onde [ou couleur] et les ramener
sans probleme dans les magasins.

Recolte des Sources d’energie: quand vous vous approchez dune Source
d'energie. celle-ci est automatiquement chargee dans votre tank. Le

nombre de Sources d’energie que vous transportez actueliement est indique

dans la Barre d’etat des sources d’energie.

Livraison des marchandises: vous pouvez aiors diriger votre tank vers les

magasins. ou les Sources d’energie recoltees pourront etre verrouillees et

stockees pour le reste du niveau. Pour livrer les marchandises, il suffit de
conduire le tank lentement sous un magasin. L’lcbne se modifiera sur la barre

d’etat des sources d’energie pour indiquer le verrouiliage de la ou des sources

d’energie. Vous pouvez recolter autant de Sources d’energie que vous le

souhaitez - peu ou beaucoup - pour les livrer dans les magasins. II suffit de savoir

qu’il vous faudra a un moment ou a un autre livrer [verrouiller] une source de

chaque couleur pour pouvoir terminer le niveau.

Line fois que vous avez verrouille une Source d’energie. elle reste en votre

possession, meme si le tank que vous pilotez actueliement est pulverise en mille

morceaux ! Si ce tank est detruit aiors que vous transportez des Sources
d’energie non verrouillees. celles-ci seront eparpillees avec les debris du tank et il

vous faudra recommencer a les recolter.

Mm
helicqptehes
Appuyez BimultanemEnt sur les touches A et X pour appeler un helicoptere.

L'helicoptere fera le plain d'energie et si le tank pilote est renverse, essalera de le

remettre sur ses chenilles. Appuyez a nouveau sur les touches A et X pour

annuler votre demande. Les helicopteres vous aident aussi en lachant des

caissES de munitions. 5i vous etes recupere

par l'helicoptere. vous refaites egalement

votre pleln d'energie. Deux types de caisses

sont disponibles: I'une contient des armes

pour la tourelle et I'autre des mines. Le

temps de reaction de l'helicoptere peut

ralentir en cas d'attagues ou si vous appelez

a I'aide trap souvent. Duand l'helicoptere ne

peut/veut pas repondre a votre appel. un

voyant de couleur verte clignote sur I'Infobar.

TANKS A LA DISPOSITION DU JDUELR
Cinq vehicules au choix sont a votre disposition:

RHINO MANTA



BULLDOG CHEETAH

RDADRUNMER

LA BARRE D’ETAT DE5CRIPTIF
A Armes de la tourelle

E DEtecteur de SnurcES denErgiE
B Mines
F Detecteur de danger
C Affichage du SLare
B Barre d’etat des Eources d energie

Bauvetage par helicoptere

H Jauge d’energie

LA BARRE D’ETAT DE5CRIPTIF

ARIVIES de la TOURELLE
II
5‘agit des armes actuellement dispanibles dans la tourelle. ainsi que le nombre

d'Dbus restant pour chaque arme. L'armG selectiannEE actuellement affiche un

voyant orange au-dessue.

IV1IME5

II s agit des mines actuellement disponibles. ainsi que le nombre de tirs possibles

pour chaque mine. L'arme selectionnee actuellement affiche un voyant orange

au-des5U5.

affichage DU SCORE
II s'agit de votre score actuel.

5AUVETAEE PAR HELICOPTERE
Une fois que I'option est activee. un voyant fixe de couleur verte indique qu un

helicoptere tente de repondre a la demande de sauvetage. 51 le voyant vert

dignote. cela signifle que les helicopteres ne repondent pas a la demande de

sauvetage.

detecteur des sources D’E\ERQIE

L'indicateur affiche un voyant fixe pour signifier la presence dune source

d energie a I'avant. 51 le voyant est S moitie illumine, II est possible que la source

denergie salt transportee par un adversaire.

DETECTEUR DE DA\GER
Le voyant rouge qui s'allume indique la presence d'un danger a proximite ; cette

menace represente un danger qui ne s'affichera pas sur le radar.



BARRE D’ETAT DEB SBLIRCES D’ENERBIE
C0cl signals le nambre de sources d'energle (ou de sources denergle parOelles.

dans le cas d'une partle multi-Joueurs) ayant etb rbcoltbes. Tant que la source

d'energle n'a pas ^te stockee. elle est Immobilise sur place (voir la section sur

les "magaslns').

I I
FULL POWER CORE LOCKEO POWER CORE PARTIAL POWER CORE

SOURCE O'ENEREIE COMPLETE SOURCE D'ENEREIE VERROUILLEE SOURCE O'ENEREIE PARTIELLE

Ouand la mort Intervlent. toutes les sources d'energle qui n'ont pas ^td

verroullies seront eparplllees sur la zone a proximite.

JALIGE ENERGIE
Permet d'ohtenir une Indication visuelle du niveau d'eergle actuel dont le tank

dispose.

EIMERGIE

Tous les vehicules sont dote d une quantite d'eergle dome. Ouand elle

s'epulse. les vbhicules sont dbtrults. En outre, presque tous les otDjets statiques.

tels que les rochers. les calsses et les tours laser peuvent &tre detrults.

Nombreux sont les objets. y compris le vetule e Joueur. qui sont ete e
capacite regeeratrices leur permettant de se rearer graduellement au fil du
temps en absorbant simplement les radiations en arrlere-plan. Ce processus est

cependant tre lent.

Divers evbnements peuvent entratner une perte d'energle. les armes causant les

dommages les plus significatifs. En cas de collisions violentes. vous risquez

egalament de perdre une grande quantity d'energle. surtout si cela se preuit sur

les parties les molns blindees du vehicule. 51 I'avant du tank du joueur rentre en

collision avec I'arriere d'un adversaire. c'est I'adversaire qui subira les plus grands

dommages dans la mesure ou I'avant des v^icules est en g^n^al le mieux

bllnde. Une bonne tactique consiste par example S foncer dans les autres

v^icules. surtout dans les parties multi-Joueurs ou I'acceleration permet d'infllger

les plus gros dommages.

Les machines vivantes hantant le systdme stellaire Tehric abandonnent souvent

leur unite de commande. que vous pouvez rbcolter pour ohtenir un regain

d'energle. La mellleure fagon de recup^rer de I'energie est sans aucun doute

d'appeler & I'aide les h^licopt&res. Ceux-ci peuvent en effet transferer de I'energie

en grande quantite et vous permettre de refaire le plein.

MDRT
Ouand la mort intervlent. toutes les munitions transport^es sont combines

dans un module d'armement. Vous pouvez recolter ce module ulterleurement.

mate dans le mode multi-Joueurs. vos adversaires pourront egalement s'en

emparer.

ECRAN 5TAT5
Ouand vous avez reussi ^ terminer un niveau. I'dcran Stats [5tatistlques]

s'afflche.

TIME TAKEN (TEMPS PA55E)
Le temps qu'il vous a fallu pour terminer le niveau.

ACCLRAEY (PRECIBIBN)

La precision des tirs de la tourelle sur ce niveau.

TURRET SKILL (QEXTERITE TDLIRELLE)

Le pourcentage de tirs effectufe en mouvement quand la tourelle est orientee a

un angle d'au molns 25 degres par rapport au centre.



KILLS fFATALITES) [ESTRUCTIDIMS]
Le pDurcEntagE d'ennEmis detruits sur ce nivEau.

DEATHS [IV1DRTS]

Le ndmbrE dE marts dE JauEur qui se sant praduitES tout au long de ce nlvEau.

AVERAGE SPEED (VITESSE MDYEINIMEJ
La vitESEE mayEnnE du VEhiculE sur ce nivEau.

MAXIMUM SPEED (VITESSE MAXIMALE)
La Vitesse maximale atteinte sur ce niveau.

DISTANCE TRAVELLED (DISTANCE PARCDURUE]
La distance que vous avez parcourue tout au long du niveau.

SAVE/LDAD GAME (SAUVEGARDER/CHARGER LA PARTIE]
Note: pour pouvolr sauvegarder la partle. vous devez possEder une carte VM.
Pendant la partle. a condition de possEder une source denergie. vous pouvez
passer sous un "magasin" et sauvegarder votre partle (et verroullier vos
sources). Vous pouvez charger une partle. en selectionnant le mode Partle solo.

Une option vous sera offerte pour le chargEment d'une partle se trouvant sur

votre carte VM.

LEG HABITANTS DE LA PLANETE
ENNEMIS AU SDL

LUIRA55E LEBER

Tank le plus commun. equipe d'ohus standards et adoptant des
tactiques simples. Ne s'approche pas de I'ennemi et prefEre

attaquer a mogenne distance. Pas specialement bien blinde. Utilise

frequemment pour les piatrouilies et fonctionne souvent en petits

groupes. Taches principalement defensives et ne selolgne pas trop

de la base. 5e replie en cas de blessure ou si I'ennemi le menace.

HYENA

CUIRA5SE MDYEN

Tank rapide equipe de missiles qui rehondissent. Monte a I'assaut

tout en tirant. Attaque les ennemis des qu'il les volt sans

attendee qu'ils prennent I'initiative. Capable de poursuivre rennemi

loin de ses bases. Votre meilleure strategie est de surveiller ses

apparitions et de le detruire avant qu'il ne s'approche trop pres

pour pouvolr tirer avec precision, ou de lacher des mines pour le

falre paniquer et de le ramasser ensuite.

BUFFALD CUIRA55E LDURD

Tank de combat iourd. longue portee. hyper blinde. a faible marge
de manoeuvre. Tire des Eragmentors a longue distance. Quand

I'ennemi s'approche. recule pour pouvolr utlliser le Fragmentor.

mais si I'ennemi est trap proche. tire des obus standards. 5a

tactique preferee est d'occuper une zone dotee de bonnes

defenses naturelles (par ex. le dessus d'une colline. derriere un

mur] Et de bombarder I'ennemi. 5e rencontre surtout dans les

grands espaces ou les longues vallees.

RAT CUIRA55E LEBER

Vehicule rapide et ultra-mobile equipe de trois roues mais sans

tourelle. Bert d'eclaireur aux bases - II se posidonne pour pouvolr

observer les routes et signale aux bases I'apparition d'un ennemi.

Lache des Rouleaux quand I'ennemi s'approche par derriere.



CU1RA55E LDURDVIPER CUIRA55E MDYEN r-LEMiVll\E

5e rapprochE pour tirer dEs sEriEs dArrosEurs. Le temps de

rechargEment est prolonge, done 11 se rEtlre entrE Ies attaques.

Lache des Routeaux si I'enoEmi s'approchE par derri^re. La

melllEurE strat^gie de I'Ennemi est d'esquiver Ies attaques et de

repliquer pendant que Viper recharge. 5e repiie en cas de biessure

grave et si i'ennemi ie vise.

Petit vehicuie stupide. qul s'apparente pius a un drone qu'a un

tank inteliigent. 5'approche de i'ennemi et s'auto-detruit a

proximite pour causer des dommages importants. Emet un

important champ dlectromagnetique quand ii est sur ie point de

detoner. Efficacite maximaie dans un espace iimite ou i'ennemi ne

peut pas s'echapper faciiement.

WL CUIRA55E LEBER SCaRPIOiNI CUIRA55E LDURD

Tente de tester dioigne de i'ennemi a moyenoe distance, et

transmet ia position de i'ennemi a sa tribu. Capabie d'attaquer a

i'alde de Rouieaux si i'ennemi s'approche trap. Votre meiiieure

tactique est de i'eiiminer avant de vous approcher trap de sa

base, afin d'eviter Ies attaques combinees des ennemis qui

connaissent tous votre position.

PORCDPINE EUIRA55E LEBER

Tente de tester eloigne de I'ennemi a moyenne distance et brouille

ses radars. Joue egalement Ie role de dispositif de camouflage -

ies tanks proches de lui ne sont pas visibles sur le radar, mdme si

I'ennemi est hors de portee pour le brouillage radar. Present en
association avec d'autres tanks pour operer des embuscades et

des attaques eclairs que I'ennemi ne decele pas au radar. S'auto-

detruit si I'ennemi s'approche trap. Ramassez-le des que possible

pour Eviter Ies attaques surprise, mais ne vous approchez pas

trap, a mains de le faire deliberement pour qu'il s'auto-detruise.

Patrouille. en lachant des mines magnetiques a chaque point de

patrouille. Tente de tester eloigne de I'ennemi pour eviter d'etre

detecte.

HIPPO CUIRA55E LDURD

Vehicuie imposant non armb. ayant principalement une fonction

de stockage. Collectionne des sources d'energie et sert de base

mobile protegee par d'autres tanks. Doit confier sa protection

aux autres tanks, dans la mesure ou il ne transporte aucun

armement.
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UEK CUIRAS5E MDYEN

VEhiculE bizarre qui planE dans le ciel Et tire dES Magnatrdns.

Tente dE rEstEr eloigne S mayEnnE distance, et se retire si

i'Ennemi s'approche trap. Utiiise dans les grands espaces a
proximity des bases, car ii a besain de piace pour ses

manaeuvrES et compte sur ses aiiies pour tirer parti de i'effet

Magnatrdn. 5e retire face a i'ennEmi en cas de biessure serieuse.

CUIRA55E LEBER

VEhicule minuscuie qui piane et fanctianne en essaim. Voie en
directian de I'Ennemi en tirant a I'aidE d'une arme speciaiE. nan
balistique, a baut partant. Vdus pduvez ies cantrer en ies visant

paur ieur faire peur, mais iis travaiiient en equipe. A I'accasian.

utiiise a baut partant des missiies teiepnrtES dEsarientant

i'adversaire.

RAVEM CUiRABBE LDURD

FIREFLY

Brand vehicuie pianant. agressif. bien arme. equipe de Chercheurs.

de Luibutas et d'abus.

CLIiRABBE MOYEN

Lance de grandes campagnEs de bambardement, mitraillant

I'ennemi a i'aide d'Arraseurs et iachant des bambes puissantes.

HAWK CUIRABBE LEBER

H Petite versian de I'aigle. en plus rapide, Equipe de mitrailleuses et

de bambes legEres. Fanctianne en general en graupes de E au

BAT CUIRABBE LEBER

Patrauille a praximlte de la base. Ouand I'ennemi est detecte.

reste en securite a distance raisannable et transmet la pasitian

ennemie a sa tribu. II vaus faut les abattre rapidement, sinnn

vaus vaus expasez aux attaques d'ennemis qui sant mis au

caurant de vntre pasitian.



CROW CUIRA55E LEBER

PatrouillG et recolte les sources d'energie qui ne sont pas encore

dans les bases, et les ramene dans sa propre base. Va au secours

de tous les petIts tanks de son camp qui se sont retournds. 5 il se

rapproche de l ennemi. lache des mines magnetiques. Vole souvent

autour des Hippos pour ies proteger et rdcoiter ies sources

d'energie qu'iis iachent a leur destrucUon.

EWEiVIIB ETATI0UE5

ISTRIBLiTEUR DE MINES CUIRABBE MOYEN

Lance des mines d’un type particuiier si I'ennemi s'apprdche trop.

Les distributeurs bleus lancent des Acrobates. les rouges des

Magnetos et les verts des Rouleaux.

SENTINELLE CUIRA55E LDURD

Tour de grande taille gul tire a iongue distance chaque fois quelle

volt I'ennemi. Souvent dotee d'une portde fixe de balayage ; vous

^tes done en sfeurit^ si vous vous approchez par derriere.

balayeur CUIRA55E MDYEN

Tire des ohus standards quand II voit I'ennemi. Se comporte
comme une petite sentinelle. moins puissante. qui fonctionne
souvent en groupes.

coffre CUIRAS5E MOYEN

Se comporte comme une sentinelle. mais tire des Magnatrons et

a molds longue portbe.

pyldne CUIRASSE MDYEN

Utilises pour le marquage des p&imetres de la base ou d'autres

zones remarquahles. Peuvent Jouer le role de barribres. qui sont
dotees d'un champ magnetique entre elles quand le Benbrator
qui leur est associe est actif.



GENERATOR CUIRA55E LDURD

de aux

ASTLCE5 ET EOIMSEILS
5i vatre v^icule sg retourne. essayez d'utiliser la tourellG comme iGvier pour vous rEmettre d aplomh.

En tirant sur le sol. vous arriverez au m&ne rfeultat mais vous risquez de causer des dommages.

Bervez-vous des balises pour marquer Ies zoties specifiques, vous oriEnter et eviter de vous perdre.

Si Ies sources d'^nergie se trouvent dans des endroits peu pratiques ou difftiles d'accte. tirez dessus

pour Ies deplacer ailleurs.

O-dsIssez sc^neusanent votre terrain - si votre tank route sur un terrain accidents ou en pente

ascendante. il vous sera dlfftite d'atteindre vos cibtes. surtout a bout portent.

FoncEr dans Ies v^hlcules peut s'av^rer une tactique tr&s efficace. surtout dans tes parties multi-

joueurs (essayez d'utiliser simultan^ment racc^leration pour multiplier tes d^gats],

Souvenez-vous que vous pouvez utiliser tes h^topteres quand votre tank est coince.

Pour devenir expert sur ce Jeu il faut que arrivlez S pivotEr la tourelle tout en conduisant, Appuyez
simultartement sur Ies deux g^hettes de la tourelle pour la recentrer.

Les dlff^rentES armes sent efficaces a des portees variables et dans des situations diverses. Faltes-

vous la main sur toutes les armes - elles se rbveleront toutes trbs utiles.

Pauses regulieres
Me vous epuisez pas I

Cela vous fera le plus grand bien de fairE une pause de ID minutes au bout dune heure de Jeu - il

suffit de aj^aendre la partte-

Appuyez sur la touche Start pour geter Taction - et affther un rappel du nombre de points rtecessaire

pour terminer le niveau.

pjpuyez sur la touche Start pour reprendre le deroulement dune partle que vous avez suspendue.

Tous les efforts ont et6 faits pour que nos produits soient testes sur te plus de configurations

natbrielles differentes. Toutefois, si vous rencontriez des problemes ^ I’installation ou au lancement

d'un de nos titres. vous pouvez contactez notre service technique de plusieurs fagons :

*.vant de contacter le service techrtique. soyez prepare. Afin de vous assister te plus efflcacement

possible, nous aurons besoin de connaitre le plus de renseignements possibles sur votre ordinateur et

sur te probteme rencontre, a savoir:

Contacts:
Votre nom, Adresse e-mail, num^ro de telephone ou adresse postale complete.

Votre systeme:
BlVIarquB et modete de votre PC.

1Systeme d'exptaitatlon [Windows 3.1x. 95. 98. Mac DS...]. Fabrtant et cadence (vitesse) de votre

procEssBur. Fabricant et nombre de vitesse de votre lecteur de c^erom. Montant total de votre

li I temoire systerr^ en Mo de RAM. SDRAM. ... Fabricant et modele de votre carte video, carte 3D et le

nombre de Mo en m^rrore video. Fabricant et modete de votre carte sonore.

I Veuiliez decrlre ies circonstances de votre probi^me et les ^ventuels messages d'erreur quo vous

|avez rencontrfe et cela le plus compl^tement possible.

NOTE; NE PAS CONTACTER LE SERVICE TECHNIQUE TAKE2 POUR UNE SOLUTION DE JEU.

[Les solutions de nos Jeux sont disponibles en contactant notre serveur vocal dont vous trouverez te

tnumero de cl-dessous.

COMMENT CONTACTER NOTRE SERVICE TECHNIQUE:
T^l^phone: *33 [D]1.4I.DB.5g.g5 (du lundi au vendredi de IDhDD a 13hDD. hors Jours f^tes)

T^tecopie *33 (DJl.4l.DB.44.4B A I'attention du Service Technique TAKE E INTERACTIVE

^ Demande de Patch ou mise a Jour par e-mail: takeEpatch@aol.com

' Site Internet: www.takeEeurape.cam

Courrier: TEDFIL
'

;
Service Consommateurs TAKE E INTERACTIVE

B. Bd du B^n^ral LECLERC
SEIIS Clichy Cedex

« Solutions de jeux. nouveaut^. et jeux concco’s »

Serveur Vocal ' QB.3B.BB.57.75

Serveur Minitel ’ 3BI5 code TAKEE
E.E3 Frs / Mn


