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HISTOIRE

Dans une epoque futuriste, des milliers de petiis ChuChus
ont elu domicile sur une base de lancement sifuee sur une

lointoine planete.

Les ChuChus vivaient en parfaite harmonie
jusqu’au jour ou...

Les terribles KapuKopus ont envahi la bose^
de lancement.

Les chats sont
partout et guettent

leurs proles

!

nt

les

s'enfuir

fusees.

Les ChuChus ne
connaissent qu'un seui

ennemi : les KapuKapus.

Le destin des ChuChus repose entre vos

mains ! Le decompte pour le lancement
de ' ChuChu Rocket !" vient de

commencer

!



COMMANDES SyChuChu Rci^s*

Positionner les Fleches) )—

lu stickDeplocez votr© curseur d I'oide di

ooologlque ou de la croi*

muttldlrectionnelle. Appuysz sur l®s

boutons O G Oet@ pour plocer une

fleche en direction du Hout, du Bos, de
Id Goucbe ©I de lo Oroile. Les fidches

due VOU5 plocez indulsent lo trojectoire

das ChuChus el des KopuKopus.

n

( ( Effacer une Fleche ) )

Vous ovez lo possibilite de positionner 3

fleches par niveau.

SI vous en placez une quotrieme, lo

Restez vigilant cor au bout d'un certain

temps, les fleches disporolssent d elles-

memes. >
En modes 4-PLAYER BATTLE et TEAM BATTLE, vous pouvez

dmettre certains messages. Appuyez sur le bouton

onologique D pour montrer votre Jole lorsque vous

gognez el sur le bouton onologique G pour foire

portoger votr© mdcontentement des que vous perdez.

Si vous jouez ovec I'Arcode Stick, appuyez respeo
tivement sur les boutons C et Z. Mointenez enfonces les

boutons anologiques pour modifier votre message.
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rCL Comment se deplacent les ChuChus ?

EtuOiez pendant quelques instonts le

dSplocement des ChuChus et plocez
des filches pour les guider en direction

de voir© fus6e, Attention, les KopuKopus
se deplacent de lo meme maniere.

ID-

«
Lorsqu'lls passent sur une fieche,

ils emprunlent lo direction *
Indique© par celle-cl “

rCL Comment differencier les ChuChus ?

Parfois, vous rencontrez d'etronges ChuChus, Si vous porvenez d en guider un vers

votre fusee, vous pouvez olors chonger les donnas du ]eu...

© SI vous Quidez uh ChuChu rouge SI vous guidez un Chuchu joune
«?! dons votre fus4e,„ vSC* dons voire fusee..,



ChiuChu Rt

, BATTLE, TEAM BATTLE,

:

. informations suivantes s'oppliguenl uniquemeni ou* me
CHALLENGE et NETWOBK.

Duiee - La portle piend fin loisgue le compteur

afflcfie 0. Le pueur ayanf t6cup6re le plus de

soyrls dans so fus§e est olors declare vainqueur.

mode, selectlonnez
i

I de la crolx

jr le bouton @ pour mantes peWtes sourts

da I'espQce chercher
dfoesperement une
fusee comma refuge.

ChuChus.

AiTOW Panel (fidche)-

Placez lusqu'd Irois

I propres lobyrlnthes I (->P.54) Pose de lancement
pour guider les ChuChus
et las KopuKapjs.

ChuChus

'

Aftrontez das odveisoires i

avez 6galement ta possibi

das lapyrinthes, oinsi que c

des torurms de discussions

Chaque jeueur possMe un Cursaur, une Fus4e et des Fleches de meme couleur,

Joueur 2: JauneConsultez le site Web de ChuChu Rocket l

(-*P.62)

Menu Pause

Au coucs de la portre, vous avez la posslbuite d'oppuyet sut le bouton

Start afin d'cfficher le menu pause. A I'olde de de la crolx

mutlidirectlonnelle, cholsissez entre «Resume» (Reprendte) ou «Oult«

(Quitter), puls appuvezsut le bouton O pourconfrmervotiechoix.

Moditiez l

(-»P.63)

NETWORK

HOMEPAGE

OPTIONS

j
Joueur <: Vert

|

ECRAN DE JEU

G_ 4-PLAYER BAHLE (BATAILLE A 4 JOUEURS) W( ’^^mory Card (Carte memoireD
Appuyez suf le bouton Start lorsque Tecran tttre appotort
pour otflcher l'6ctan du Visual Memory. S61ectlonnez

6 1’orde de Id croix multidlrecttonnelle puis oppuyez st

bouton O pour confiimer votre choix.

^ Sileclion d*un mode ])|

A partir de Tferan de selection



MODES DE JEU

QConsultez les rdgles de chaque mode de Jeu.

El[ Regies des modes de jeu^S
A I'olde de lo crol* muitldirecttonneile, sslecflonnez le mode d©
Jeu 5ur lequel vous desirez obtenir des renseignements, puls
appuyez sur le bouton O pour confirmer wire choix, Pour
offlcher les regies de chaque mode de ]eu, utillsez le bouton
Start ou le bouton O. A tout moment, vous pouvez oppuyer sur

le bouton ® pour revenir d r6cran precedent ou sur le bouton
^oour revenir ou menu d’oide (Help).

• • 4-PlAYER BATTLE

Dirigez vers votre fusee le moximum de ChuChus dons un
temps llmile. Jusqu'd •! Joueurs, console comprise, peuvent
s’offronter en mSme temps. Affrontez trols de vos omis pour

( Selection des joueurs)^

Sdlectionnez vos loueurs I A I’olde de to croix multfdirectionnelle,

choisissez si les joueurs 1 d 4 sont Human« (Humoln) ou «Computer
Onformotlqua) et conflrmez vos choix en oppuyontsur le bouton 9.
S vous s6lectionn©z un odversoire Informotlque «Comouter«, vous
ovez lo posslOllltS de cholsir ses coractdristlques (Weok, Hates cots.
Loves mic©. Tough, Itondom ou None). SI vous souhallez Jouor une
portle en tete-<dt#t9, offlchez pNone> (Aucun) sous deux joueurs.
Appuyez sur le bouton Start lorsqu© vous ovez termlne.

50

[
MODES I

VClnuChij Rockert!

Selection d'un niveau^
A Taide de Id croix multidlrectionnelle, sdlecflonnez le niveau

par lequel vous souhaltez commencer. Appuyez ©nsulte sur

les boutons analogiques G of D pour determiner le nombr©

de monches d remporter Centre 1 et 5) pour gagnet lo

Appuyez sur le bouton Start ou sur le bouton © lorsque vous

ovez terming et commencez votre portle.

Fin de portle

Cheque nlveou se termlne dds que le compteur offiche 0.

La fusd© du joueur qui a recuellll le plus de ChuChus est

olors tanc^ et I© joueur eh question remporte la monche (I

point). Continuez d Jouer jusqu'd ce que le nombre de
vlctoires d'un joueur correspond© au nombre de monches

que vous s6lectlonn6 ou pr4alable. A tout moment de la

portle. vous pouvez consulter le nombre de points de
chaque joueur en appuyant sur le bouton Start.

V TEAMBATTIf

rrrtez deux dqulpes de deux joueurs : une Sguipe bleuerouge

et une 6quipejaune-verte. L'dquipe quI copt© le plus de ChuChu

pendant le temps importi (3 minutes pdr defout) est dScloree

vQinqueur. Le travail d'^qulpe pourrait bien ©tre lo cle de lo

victoir©... Les regies et les options de ce jeu sexit Identlques d c

du mode 4-PLAVER BATTLE (Bctdille d 4 joueurs).

S'*



MODES DE JEU

• PARCOURS OU COMBATTANr

Niveou por niveou. essayez d'accomplir la mission Qui vous est

assignee, en 30 secondes maximum. Ce mod© esi plus

porticulierement destine d unseuijoueur mois si vous yfouez
Qvec un omi. tes niveaux vous poraitront moins difficiles.

Deux temps sort pns en comple i le "Stage Time" (wire meilleur

temps pour ctiaque niveau) ©t I© Total' (voire temps total pour

I'ensembl© des niveaux). Vous avez la possibilite d'enregistrer vc

scores dons le clossementdu rdseau (Network Ronkings).

Sitection d’un niveou^
A I'oid© da ia croIx muttldirectlonnelle, sdiectlonnez le numSro

d'un niveou puis oppuyez sur le bouton O pour cbnfirmer votr©

ctioix. Votre mellleuf temps pour cbaqu© niveau s’ajoule d votre

temps total (Totol Time), Vous pouvez dcbc recommsncer un
niveou afin d'omdliorer votre temps totol.

^ Menu de Fin de partieJI

Appuyez suf I© bouton O pour lecommencer le niveau. Pour
acc^der au niveau sulvoni, vous devez accompllr, ©n 30 secondes,
lo mission quI vous esI assignee. SI vous Scnouez. un menu de fin

de portle s'offich©. A faide de de la crour multidirectionnelle,

loitw votre selection puls confirmez votre ctioix en oppuyont sur le

Ooutcxi O.

Recommencer le rtrdme niveau

MODES DE JEU

. » - PUZZLE (EWIGME)

Ce mode est Iddal pour vous reposer du rylhme eftrdnd des

autres modes I Plocez des tidcties pour guider les ChuCnus vers

votre tus6s. Vous echouez des tars qu'un Chucnu s© lott devoret

por un Kapukopu. qu'll tombe dons un frou ou blen qu'un

tfapuKapu s© toufil© dons votre tus6e.

De plus, vous n© disposez que d'un nombie el d’un type IlmItSs

de fidches qui apparalssent dans le codre infdrleur de votre

dcran. A vous de rdsoudre toutes les dnigmes et les 25 niveaux...

((Selection d’un niveau}')

Sdleclionnez tout d'oOord une sort® d'dnigme en appuyont sur les

boutons onaiogjques © el 0. Les dnigmes 'Orlginor (Onginales) sont

crddes en mod© PUZZLE EDIT (Cieallon cfdnigms). Les dnigmes 'Dowr

load' adldchoigdes) sont tdldcnorgees d portlr du mode NETWORK
(Rdseou). Cholsissez ©nsutte le numdro d'un niveou d I'aide de lo

mulHOirectionnelie puls confirmez votre sdlectlon en oppuyanl sur

bouton^

Puzzle (Enigme) ^
Pour tdsoudre les dnigmes, vous n© pouvez ph

apparalssent dans le cadre Infdrieur de votre ecron 'Avolloble Poner

(FIdches disponlbies). Pour ettocer un© tBchs. plocez lo mdme fldche

ou mdme endrolt. Appuyez errsuite sur le bouton onologique G (Concel-

Eftocer) alln treffocer la dernidre Fdche aue vous ovez ptacde. Pour

commencer la portle, oppuyez sur le bouton analcgique D, Appuyez

une nouvelle tols sur le bouton analogique D poslvUbdrer) qtin ae
libdier les ChuChus el l©s KopuKopus. Pour occdoer ou niveou sulvant,

wsut devez d'abord terminer I© niveou en cours. En cos O'doheo. 11 ne
vous rest© plus qu'd recorrsmerrceren apouvani sur I© bouton
'onologique G. FPur quitter le niveou, oppuyez sur le borjton Start puls sdlectlonnez "eur (Suited,

•donj Is menu pouse et oonfirmei



MODES DE lEU ChiuChu RiDc^ietill

CREATION D’Ur« EMGME
Cf6ez VOS propres Enigmas l Voos avsz la possipilila oe
sauvegarder jusqu'a 25 enigmes differentes suf votre V
Mettioty. Vous pouvez Sgalemeni leietransmettre ces 4

sur I© reseat! (NETWORK) en las envoyont ou servaur al

outras ioueufs puissant les iel^harger.

Affichoge du jeu & Methods de crdotion d*6nigme
D^plocez votre curseur d I'oide Pe lo croix mullidireclonneile. Seleclionnaz un elament dons la

menu da foncttons en oppuyant sur les boutons onologguas S ou D, puls ai:^>uyez sur un
bouton pour le plocer 6 Tandrotf sdlectlonne par la curseur. Pour da plus amples informations,

consuttez le detail du menu de fonctlons sur la page sulvonle.

Sauvegarder les enigmes
Avant de souvegarder votre Snigme, selectionnez « Ploy » (Jouer) pour vous assurer qu'elte
;tonctlonne correclement (verlfiez per example qua lous les ChuCtius peuvenf se r^ugler dons
: la'ftjsSe). Lorsqua tous les Chuchus peuvent entrer dans la tusSe, le message « Save OK »

(Sautegorde prSte) s'offlche. Selectionnez alors « RIe • (Flcnier) darns le menu de fonctioQs«t
appuyei sur I© txiuton O pour eftectuer lo souvegerde de rangme. Pour quitter ca menu,
opfxjyez sur le bouton Start,

MODES DE JEU

cc Menu de Fonctions

I

Etfacez enttarement lanlgme que Effacez un fichier

vous craez ©f recammencez. prac6demment sauvegarde,

S

Chorgez un fichier Sauvegordez ranigme sr

precedemment sauvegard©.

Tesfez votre enigma. Vous Oevez

n vanfler que votre ©nigme
fonettonn© correctement, i . .i

S
Avonce roplde. Poreil que prac4demment

mals deux fols plus vite.

jr votre Visual Memory,

n Stop I

Appuyez sur le bouton O, ©. ® ou ® pour placer un mur vers le hout, le bos.

d gauche ou lo drolfe, d I'endroit ou se trouve le curseur.

Appuyez sur le bouton O. ©, O ou © pour placer un Chuchu vers I© hout. le

la gauche ou lo Orolle, 6 I'endroit ou se trouve le curseur.

Appuyez sur le bouton O. ©. O ou © pour plocer un KopuKopu vets le hout,

le bos, la gauche ou lo drolte, d I'endroit ou s© trouve le curseur.

Appuyez sur le bouton O, ®, O ou © pour placer une fiache vers le hout, le

bos, la gauche ou lo drolte, a I'endroit ou se trouve le curseur.

Appuyez sur le bouton© pour placet une tusked I'endroit oCi se trouve le curseur. N'ouDlie

' une engma dlgne de ce neva vous devez ou molns y plooer une lusec

Appuyez si le bouton ® pour placer un trou 6 I'endroit ou se trouve le curseur.

Effacer un 4l^ment



MODES DE JEU ChuChu Rocke MODES DE JEU ^ChuChu Rocket! I

i RESEAU ^ll !
Connexion au reseau

Conneclez-vous au rfeeau (Netviork) Internet et affrontez d'outr^
Joueurs 6 ChuChu Rocket I Enite deuc parties, vous ovez
egalement la possibilHe ae tetetransmeftre vos 6ri[gmes crdees
mode PUZZLE EDIT (Creation d'enigme). detelechorger des
©rrlgmes creees oor d’autres joueurs et m6me de portlclper d c

^
forums de discussions (Chat).

Enreglstrementen ligne

Four vous servir du rdseou (NETWORK), vous devez d’obord vous enregistier en tanf

qu'utllisateur Dreamareho. Pour celo, ins^rez le disque du no>.rtgoteur Dreomkey. ftdurni

ovec votr© console. Pour obtehlr Oe plus omples informations sur I'enreglstrement en
ligne, r4f4rez-vous 6 son manuel d'Instrucflons ou bien ou fichier d'aide corrtenu dans Is

diSQue du navigoteur Dreomkey.

Couls d'utliisotion

L’abonhement est gratutf, seules les communications sc

seroht facfurdes au prix d'un appel local.

d votre charge. Elies v(

Rensetgnements
SI vous ddsirez poser des questions concernant lejeu et ses options reseau, veulllez

oppeler le service consommoteurs SESA au 0620 37 61 68 (0.79 Francs par minute),

Log^n E-mail

Utilisez I'Qdresse E-mail quo vous ovez enreglslr^ pour vous connecter au rdseou
(NETWORK). Utilisez Todresse E-mail qut vous est propos6e lorsque vous vous ©nregistrez
en font qu'ufilisoteur Dreamarena.
Sego vous goranttt la stride confidentlalltd de toules les informatiorvs echangee par
ITntermedioire de votre E-moll.

l( Selection du nombre de joueufs

A portlr de votre console Dreamcast, selecttonnez le nombre
de Joueurs (de 1 d 3) d I'clde de ## de lo crobt

multidirectionrvelle. Appuyez ensuite sur le bouton O pour

confirmer votre chdx.

^ Numerototion

A I’aldede de la croix muttfdirecttonnelle, sSlectlonnez

Essoyer une fois' ou bien 'Essayer 3 fbis' si vous rencontrez

quelques difficultes pour vous connecter d votre toumisseur

d'accds. Appuyez ensuite sur le bouton O pour confirmer

votre choix, Votre console compose olors le numero de
tdidphone de votre foumisseur d'accds, determine par le

novigateur Internet Dreomkey.

D^connexio

Quittez la partie en cours et oppuyez sur I© bouton Start pour offlcher le rtvenu.

Sdlectlonnez olors • Disconnect • (Oeconnecler) et oppuyez sur le bouton ®.

Remarque : si votre manette n'ast pos utfttsee perxtont plus de trols minutes, votre

console se deconnecte automattquement.



(
MODES DE lEU

Lorsque vous etes en ligne...

MODES DE JEU VCt-iui'hu Rookfet!
1

Choisissez un pseudo
SI vous jouez a ChuChu Rocket I pour lo premiere lols sui Inferriet,

vous devez diolsir un pseudo el un mol de posse. Celuk:l vous

goronllt que personne d'outre ne peul uHllser voire pseudo.

Remarque : vous ne pouvez chcJslr un pseudo et un mot de posse

qu'une seule fois el vous ne pourrez pos les modifier por b suite.

Selectipnnez les letfres d I'olde de lo crr^x mullldirectlonnelle puls

oppuyez sur ie bouton O pour confirmer. Lorsque vous cvez termini,

selectlonnez et oppuyez sut lo touche 'Entrde' du clavier offiche 6
I'ecron. (-> P. 61)

Premier Menu

4 Ecrans de Forum de Discussions et de Salles de Jeu

[ (
Seiection de la saiie )) 1

Lorsque vous ovez selecttonny un serveur, choisissez uhe salle d
I'olde de ©# de b croix mulfidirectlonneOe. /^puyez ensutte sur

le bouton ® pour confirmer votre choix. B
If Ecran de la salle ^

1

Lorsque vous entrez dons une solle. les elements suivanis s'offichent : les pseudos des

personnes participant aux forums de discussions et dux salles dejeu. les nomsd'oultes solles

dinsi que ceuxd'outres menus. SSlectlonnez un forum de discussions ou une solle dejeu puls

dppuyez sut le bouton O pour offictier des Informations sur les Jeux en ligne. Pour entrer dons
un forum de discussions ou dons une solle de jeu, oppuyez sur le bouton ©

Premier Menu

A I'olde de© de b cioix multldlrecfionnelle, s6leclionnez I'un des

nombreux serveurs officfies dons ie premier menu, /^puyez ensutle

sur le bouton O pour confirmer yotre choix. Pour oOtenir de plus

omples informations sur ce serveur, oppuyez sur le bouton ®.

Vous pouvez olors vous rendre d Puzzle Land (le seryeur d portlr

duquel vous ovez lo possibility d’ychonger des enigmes). (-* Pd2)

Commandes et yiymenfs de I'ycian Reseau
Selectlonnez un yiyment d I'Qlde de de lo croix multldlrectlonneile puis oppuyez sur le

bouton © pour confirmer votre ctioix. Pour revenir d rycian precedent, syieclionnez 'Exlf

(Quitter) d tout nvoment. Appuyez sur le boubn O ofin d’oblenir des informations detalliyes sur

I'ytSment s4lectionny, Acttvez (ON) ou desacivez (OFF) I'ycran de forum de discussions iTChaO
d rdde du bouton ©. Affichez le menu en appuyont sur le bouton Stan.

jeu) - Entrez dans cette

solle et offrontezjusqu'd

quotre joueurs en ligne.

Crdez votie propie forum de discussions en le boptisont d
du Odvier (-* P.61 ). Vous ovez ygolement lo possibility de
un mot de posse ofin d'en securlser I'accys.

pouvez crder votre piopre solle de |eu oinsl qu'uh me
en sycurlser i’accys. (^ P6! ). Entrez ou creez u

solle pour affronter d'aufres joueurs en ligne.



MODES DE JEU ChuChu Flocket!

C'est partie

!

le de jeu)

Cr6«z voire propre solle de jeu et Jouez I

Selectlonnez 'Creote Game Room" (Cr6er ur

pojf cr6er une rvouvelle solle de Jeu dons la

VOU8 trouvez. Oonnez-lul un nom el ur mot de posse.

Remarque : le mot de posse restrelnt I'occfe 6 votre portfe.

Loreque vous creez une solle de jeu. vous vous y rendez

outomotiquement. D6s que sufflsommenf dejoueufs se sont

Joints d vous, selectlonnez "Start game" (commencer une
portle) et ddchoinez-vous I

ketljl
I

Enirez dans une solle et jouez 1

Des que vous entrez dons une solle de jeu, vous ovez lo

possIDintS de Jouer en llgne (6 condition qu'll y ott ou molns
une soils dlsponlble 1). Entrez dons une solle de jeu,

sdlectionnez "Start gome" (Commencer une partie) et c'est

porti I

S'lt n’y o pos sufflsommsnt de Joueurs (molns de quotte).

I'ordlnoteur se substttuero oux absents... Les joueurs sent

numSrotes en fonctlon de leur ordre d'opporitlcyi dons to

solle de jeu. Le nlveou est sdlectionrvd de manlere ol^otolre.

Le premier joueurqui obtlenf 2 points estdddord volnqueur.

HjHi

GMODES DE JEU

Forum de discussions

Entre deux parties, oppuyez sur le bouton O lorsque vous vous

tiouvaz dons une soils ofln d'otflcher I'^cran de forum d©
discussions. Des messages Perils par d'outres joueurs opporolssent

olors d I'Scron. Vexjs pouvez envoyer des messages d certoines

personrres en sSecHonnont leurs noms pu'is en oppuyont sur le

bouton ®. Dons I’dcran de forum de dis<xasIons. oppuyez sur le

bouton O pour offeher le clavier d I'Scron. Vous pouvez feBOiement

vous senrir du clavier Dreomcost (vendu seporSfrient). Pour quitter

I'teton du forum Oe discussions, oppuyez sur le bouton O.

Clavier

liiii

MulHdlrectionnelle

BoutonO
BoutonO
BoutonO

Efiocer une letlie

Changer rfdoion

Terminer (envoyer le

messoge)

Entrer Salsir une lettre (envoyer un message)
-• — soisif des mots pt^rogrommes— principal et

MBme fCnction que le bouton I

MSme toncHon que le bouton <

Mime forWlon que le bouton I

^ Remarque : si vos salles sont delalssees par tes autres joueurs, elles

disparaitrwit.



f MODES I

OPTIONS

Porsonnag® Transtoimez le» aniplas ChuCnus en CnuChus ?».

Sortie oudio Choisissez entre un son stereo ou mono.
Vibration Pack Activez ou non le Wbrotion Pock.

Musique A I'dde de ## de lo cioix multldirecltonnelte. sdlectlonnez un morceou
de musique etcontlrmezvotre choh enoppuyarit

•

“

de lo cioix multidirecttennelle, selectlonnez un efiet sonore

el conflrmez voire choix en oppuycnl sur le bouton O.
Reteur d la configuration d’erl

[ ( Configurer 4-P BAHLE et TEAM BATTIE

Delermlnez la duree de lo pome.
Vitesse Modiflezlo Vitesse dujeu.

% de sourls -7- Modiflez Id frequence des sourls «?
Position des (teclies Plocez des fldches sur celles due vc

Retour d la conliguroNon d'origine

3z ddjd posttlonnees.

Consutlez vos slalisnques an rr te STAGE CHALLENGE,

Langue
Choisissez voire langue pormi les suivonles

.

japonols, anglais, ollemand. frongais ou espagnol.

g Configuration des touches de fonction~^

Edilez lo configuration des touches de fonctlon

Configuration de la television ^
re tel^sion supoorte un affichoge 50 H,



fiNFORMATIONsTEJEirBrRteEAir ĈhuChu Rocket!

Midis d'affichage

VOus pourriez rencontrer un trSs court dSlois de r^ponsa entre le fait d'oppuyer sur un bouton de
contidle at ropparttlon de votre flSch© d I'^cion. Cola est normal lors du jeu an teseou.


