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MANIPLIUTlON DU GO-ROM OREAMCAST
• Le GO-ROM Drearrusi esi con;ii extlusivament pour le syslime Diumcast
• Uainlenez la surlaca du GO-ROM h I'aOri Oe la pouss>(ie at Oes tpialignures

• R’axposez pas la GO-RQM » la lumiiie direcle Ou soleil ou i proximlli d uo radietsur ou O'une sourca da clialaui.
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DEMARRAGE
Sno-Cross Championship Racing™ peuc se Jouer seui do ^ deux. Avant
d’allumer la Dreamcast'”. connectez la manette ou autre p6riph6rique
aux ports de commands de la Dreamcast''".

Pour revenir ft tout moment ft I'ftcran de titre en cours de ptartle. appuyez
simultandment sur les boutons A, B, X, V et Start. Ceci permettra ft la

reamcast^" de rftinitialiser Is loglciel.

Conflgurez votre console comme dftcrit dans le manuel d'Instructlons.

uvrez le couvercle du compartiment CD et Inserez le CD Sno Cross
Championship Racing^".

OREAMCAST~ VISUAL MEMORY (VM|

Pour quitter le jeu en cours de partle. appuysz d'abord sur le bouton
Start pour mettre le jeu en pause, puls sftlectlonnez QUIT TD MAIN MENU
(DUITTER POUR REVENIR AU MENU PRINCIPAU) et YES (OUI).

LISTE DE5 COMIVIAIVDES

MANEHE DREAMCAST

VUE OU DESSUS

.BoutonX
Bouton Y

Bouton B
BoutonA

VUE DE DEVAHT

Ues commandes dejeu sont toutes configurdes selon leurs paramfttres

par defaut. Pour modifier ces parametres, reportez-vous au paragraphs
Dptlons [page E7].

Vous avez le choix entre quatre angles de camdra dlffdrents : Demere
R’oche. Derrldre Eloignd. sur la moconelge avec le guidon et sur la

motonelge sans le guidon. Pour changer de vue. appuyez sur le bouton



SI\ia-CR055 CHAMPIOIVSHiP RACIIXIG
Bienvenue dans Sno-Crass Championship Racing I Rejoignez les plus
grands pilotes de motonelgBS dans leurs nomhreux voyages vers des
destinations celles que Nagano au Japan, les pistes uniques au monde
d’Aspen au Colorado, ou mime le clmetlire naval de Mourmansk. en
Russie.

Sept sites de course ont fidilement recrids pour offrlr des dicors
exceptionnels d cette course effrinie. Savourez le plalsir de la

decouverte de nouvelles pistes, cascades et figures sous diverses
conditions mitioralogiques et ^ diffirents moments de lajoumee.

Lejeu comprend douze motonelges Yamaha inspiries des travaux de CAO
confldentlels menis par la division Recherche et Diveloppemenc Yamaha
de Tokyo au Japan. Nous avons recrei ensemble les virltahles
sensations de vltesse, de comportement et de manlement pour simuler
ces perilleuses et hatetantes courses de motonelges I

Vous commencerez votre camdre de coureur en pllotant des mobiles
ligers de SQQcc. Ensuite, apris avoir remporte quelques championnats.
vous pourrez amillorer vos performances au fil des competitions
rnondiales et acceder aux 7DDcc ultra-rapides de la iigue professlonnelle.
En progressant au fll des courses, vous dicouvrirez de nouvelles
motonelges et de nouvelltps pistes.

Comme vous pouvez vous en douter, les

motonelges sublssent des digits
colossaux au cours de ces competitions.
Le garage de Sno-Cross Championship
Racing vous permet d'amilloror ou de
riparer des pieces de votre motoneige.
ChoislssGZ le mellleur equipement pour
chaque course et personnaiisez votre
motoneige comme les pros I

section Le garage, page S3]. Vos performances durant la course vous
rapportent une certaine somme d'argent. Cet argent vous sert i riparer

et amillorer votre motoneige.

II existe trols types de championnats ; 500cc. BQOcc et 70Clcc. Apres
chaque competition remportee. vous accidez i de nouvelles pistes et

motonelges I Pour passer aux niveaux BODcc ou TOOcc, vous devez itre

en tite de chaque championnat.



SIIMGLE RACE ICOURSE SIMPLE!
Vous pouvez courir sur n'importe quelle piste disponlble b 1 ou SJoueurs.
En mode un JOLeur. vous affrontez trals adversalres contrbles par
I'ordirtateur. Le mode deux Jaueurs permet a deux personnes de se
mesurer sur un &cran partag^.

TIME TRIAL ICOIMTRE LA MOMTREI
VPus pcxjvez vous lancer dans une coLrae centre la montre en mode un
jDueur sur n'importe quelle piste disponible. Vos mellleurs terras sont
enregiscr^ sur votre VM. Vous n'aurez ici aucun adversaire.

MEIMU DE SfLECTIOM DE5 MOTOIVEIliES
Au depart, vous avez le choix entre quatre motoneiges de classe 500cc
qui ont chacune des caracterlstiques dlff^rentes. Apr^ avoir choisl une
motonelge. entrez vos Initiates (trols caract&res maximum]. En mode
deux joueurs, les deux adversalres peuvent selectionner la m^me
motoneige.

Les motoneiges de BDDcc et 7QQcc ne sont accesslhles qu'aprtes avoir
respectivemenc remponte les championnats des 500cc et BQQcc.

Consuttez attentivement les caract^stiques techniques de chaque
motonelge. Vos choix en termes de performances moteur et de poids
peuvent s'avterer determinants pour Tissue de la course 1

Void les dIfFerentes caracterlstiques des motoneiges ;

• Deplacement/cylindree
• Nombre de cylindres
• Systeme de refroidissement
« Echappement
• Suspension avant
• Skis
• Suspension arridre

Pour de plus amples Informations sur les dlffdrentes pteces des
motoneiges. reportez-vous au paragraphe le Barage page 23.

'

S^LECTIOIV DE LA PISTE
Cholslssez votre piste ptefdrde. Vous accedez ft de nouvelles pistes ft

mesure que vous progressez dans lejeu.

Une Icdne mdteo et ijne carte de la piste apparaissent pour vous alder ft

faire votre choix. Comme pour les nouvelles pistes, vous aceftdez ft de
nouvelles conditions rndteorologiques et ft des dtats differents de la piste

ft mesure que vous progressez dans lejeu.

En mode Champlonnat, vous devez ftgalement dnolsir un niveau de
difficultft : 50Gcc (facHeJ. BDOcc (intermedlaire] ou 70Dcc (difficile]. Les
niveaux les plus difficlles comprennent des conditions meteo plus

ddllcates et des courses de nult ft visiblllte rftdulte. De mftme. les

adversalres contrdtes par Tordinateur se rdvdieront de plus en plus

talentueux au fll de votre progression dans Sno-Cross Championship
Racing.

Les niveaux BQQcc et TQQcc ne sont accesslbles qu'aprfts avoir

respectlvement achevft les championnats BOOcc et BQQcc.

LE GARAGE
En mode Champlonnat et avant de decouvrlr chaque piste, vous pouvez
ajuster la configuration de votre motonelge. Vous pouvez modifier la

chenille, le moteur, la suspension avant, la suspjenslon amftre et les skis,

ft condition de disposer de Targent nftcessaire pour acheter ou reparer ces



MOTEUR
Rus VDtre moteur est puissant, meilleures sont les pa fuiii lances de
votre motonelge en termes de vltesse et d'acc^l^ratlan. Notez
cepandant que les moteurs les plus perforr i ants tendent d &tre plus
lourds que les moteurs classiques. Votre motonelge s'enfonce alors
davantage dans la neige et deviant plus difficile a manceuvra-.

SUSPEIXISIOIMS AVAIXIT ET ARRI^RE
Lars cJu choix de vos options de suspension, gardez d I'espdt qu'une
suspension plus dure se tradult par one maileure adherence sur une piste
plus unlforme, en bitume ou en neige blen tass^e. Ce ph^nomene est dO
au fait que la matoneige passe plus de temps en cmtact avec le sol. ce
qui entraine une mellleure motrldt^. En contreparte. une suspension
dure, notamment dans le cas d'atterrlssages durs. met lejoueur ^ plus
rude ^areuve. Une suspension souple. en revanche, absortie les Impacts
et permet un rneilleur contrdle de la motoneige tout en la rendant plus
neiveuse. ce quI agit sur les perfbrmances moteur et se r^percute sur
I'acc^l^atlon et la vltesse moyenne.

Les skis dune motonelge sont aussi importants que les roues d'une
volture de course. Les skis S falble adherence sont parfalts sur la neige
rnolle car Ms ont tendance S s'enfoncer dans la neige entraihant ainsi une
mellleure adherence. Des skis b adh^ence ^Iev6e sont. quant t eux. trte
pratiques sur la glace, le bitume et la neige blen tass6e. mals ralentlssent
la motonelge.

ECRArXI DE JEU
Les Informations ci-dessous s'affichent en cours dejeu :

Time :

Vous indique le temps bcoute depuls le d^but de la course.

Temps au tour :
’

Vous Indique les temps que vous avez rballs^ aux tours precedents.

Position :

Vous Indique votre classement dans la course (de I S 4],

Indicateur d'etat de la matoneige :

Vous Indique les dbgats subis par les differentes parties de votre
motonelge. l_e schbma de la motoneige correspond aux pitees pouvant
etre rfiparbes ou am^liorees au garage [fjage 23),

Tour :

Vous Indique le num^ro du tour actuel IrepxDrtez-vous au paragraphe
Options, page 27, pour savoir comment modifier le norrtjre de tours],

Vitesse :

Vous indique votre vltesse en krrVh (kllometres/heure).

Fleches de proximity des adversaires :

I Ces fibches apparaissenc ou di^jaratssent en fondu selon la distance qui
I vous separe de vos adversaires. Elies dlsparalssent lorsque vos

adversaires sont devant vous.

REALISER DES FIGURES
Appuyez sur le bouton A (acrobatles) et malntenez-le enfonc^ tout en
entrant la combinaison de figure sur la manette (voir la llste des figures,
page 2B). Des que vous retSchez le bouton A. le pilote execute la figure.
Si la combinaison Impllque que vous dewez maintenir un bouton enfonc^,
le boutcn en question ne dolt ^tre relSche qu'une fols la figure termlnbe.



Le pilots continue aussi longtemps que vous maintenez le bouDan
enfonc^. Les figures accompagn^es de la lettre S entre parentheses (5)

ne pejvent &tre rSalls^s qu'au cours d’un saut. La comblnaison de
boutons doit Stre termlnee et le bouton qui convlent relfiche avant
d'ex^cuter la figurs.

LISTE DES FIGURES
IMom Bautnnla] Recompense
Le tape-cul : 6AUCHE ID S
Lb surf des nelges ; HALT, BAS. ENFDNCE ID $
Poing Iev6 (5] : HALT BD S

Sans les mains (5] BAS BO S

Mains dem^ la tSte [5) ; ORDIT. ENFDNCE 3D *
Jambes en fair [S] ; HALTf, HALIT 3D *
Debout sur la selle (S) : GAUCHE, BAS 3D $

Les routes de l enfer (5) : GAUCHE, GAUCHE 4D $
La balayette [S) : GAUCHE. HAUT 40 $
Le septi^me del (S) : BAS. BAUCHE 40 S
Relax [S] : HAUT. DROIT. ENFONCE 50 5

La somme d'argent gagn^ pour chaque
figure double chaque fois que vous passez
dans la categDrie sup^rieure. Par example, le

" Poing lev^ n vous r^porte BO $ lors du
champlonnat SODcc, 40 S lors du
champlonnat BODcc et BO 5 lors du
champlonnat TQDcc.

EDITEUR DE PISTES
LEditeur de pistes vous permet de cr^r vos propres pistes. Ces pistes
peuvent Stre enregistrees sur la VM et lanc^es depuis le menu p>nncipal

des pistes. Choisissez Piste pe^o lorsque vous voulez utlllser une de vos
pistes pour une course ^ un ou decKjoueurs. LEditeur de pistes est dIvise

en deux parties . la fen^tre des Portions de la piste et la fen^tre d'Editlon
de la piste. La fen^tre des Portions de la piste propose dlff^ntes
portions de pistes que vous pouvez utlliser pour crfer votre propre piste.
Utlllsez la croix multidirectlonnelle pour navlguer dans ffcran. Appuyez sur
le bouton A pour choisir une portion de piste dans la fenitre Portions de
la piste ou ajouter une portion de piste a la carte de la fenStre d'Editiqn
de la piste. Dans la fenfitre d'Edltion de la piste, vous pouvez fare plvoter
chaque portion de piste en appuyant sur le bouton X. Les pistes dolvent
imp^ratlvement ^tre des pistes fermfes. N oubilez pas d'utlllser la fidche
verte au d6but de chaque piste. Elle Indlque le point de depart et relie le

debut et la fin de la piste. Vbtre coureur commencera la course depuls
I'endrolt ou se trouve cette fleche.

OPTlOtVS
Credits :

Presentation des membres des equipes UDS et Crave Entertainment.

Options de manette :

Vous disposez de trols options de manette diffprentes.

ptians sonar^s :

Reglez Ind^pendamment le volume de la musique et des effets sonores.

Mellleurs temps :

Les cinq mellleurs temps de course sont enregistrfe sur la VM. Utlllsez la

croix multidirectlonnelle pour voir le temps du meilleur tour ou le mellleur
tempjs total ajr chaque piste.

Options de course :

Seiectionnez le nombre de tours de chaque course. Vous avez le choix
entre 3, 5 et 7 tours.



YAMAHA PHAZER SOQMOTOIMEIBES
YAMAHA SX BDDR
EPL./tC 494
CYLINDRE5 DOUBLES
REFHOrDISSEMErvTT LIOUOE
ECHAfTCMENT SIMPLE POT
SUSP. AVAOT INDEPENOANTE AVEC

BRAS 0 ARTICULATIDN
SKIS PLASTIQUE
SUSP. ARRIERE PROACTION SX-R
POIOS SIS KB

YAMAHA VMAX 500
EPL./CC 494
CYL1N0RES DOUBLES
REFROIDIS5EMENT LBXIIDG
ECHAPPEMENT SIMPLE POT
SUSP. AVAJSfT INDEPENOANTE AVEC

BRAS 0 AF7TICULATIDN
SKIS ACIEFVSEMELLE

PLASnOUE
SUSP. ARRIERE PRQACTION PLUS
POJDS SSB KB

YAMAHA VENTURE SOD
EPL./CC 494
CYLINORES DOUBLES
REFR0IDI5SEMENT LIOUlOE
ECHAPPEMEIVT SIMPLE POT
SUSP. AVANT INDEPENDANTE AVEC

BRAS O'ARTICULATION
SKIS ACIERSEMELLE

PLASTIOUE
SUSP. ARRIERE PRDACTION PLUS
POIOS a4a KB

OEPL./CC 405
CYLINDRE5 DOUBLES
REFROIDISSEMENT VENTIIATEUR

HELICOIDE
ECHAPPEMENT SIMPLE POT
SUSP. AVANT INDEPENDANTE AVEC

BRAS O'ARTICULATION
SKIS ACIER/SEMELLH

PLASTIOUE
SUSP. ARRIERE PROACTION PLUS
POIOS 211 KB

YAMAHA SX BOOR
DEPL.-a; 593
CYLINORES TRIPLES
REFROIDISSEMENT LIDUIDE
ECHAPF^ENCNT SIMPLE POT
SUSP. AVANT INOEFCNOANTE AVEC

BRAS 'ARTICULATION
SKIS ROCKER PLASTIOUE
SUSP. ARRIERE PROACTIDN SX-R
POIOS 220 KB

YAMAHA VMAX GOO
OEPL./CC 533
CYLINORES TRIPLES
REFRDI0I5SEMENT UOUIQE
ECHAPPEMENT SIMPLE FLrT

SUSP. AVANT INOEPENQANTE AVEC
BRAS O'ARTICULATION

SKIS /»CIER«EMELLE
PLASTIOUE

SUSP. ARRIERE PROACTION PLUS
POIOS 230 KB

YAMAHA VENTURE 600
DEPL.CC 593
CYLINORES TRIPLES
REFROIDISSEMENT LIOUlOE
ECHAPPEMENT SIMPLE POT
SUSP. AVANT INOEPENOANTE AVEC

BRAS 0 ARTICULATION
SKIS ACIER/SEMELLE

PLASTIOUE
SUSP ARRIERE PROACTION PLUS
POIOS 258 KB

YAMAHA MOUNTAIN MAX GOO
DB=L./CC 593
CYLINORES TRIPLES
REFROIDISSEMENT LIDUIDE
ECHAPFLMENT SIMPLE POT
SUSP. AV/VNT INDEPENDANTE AVEC

BRAS O'/VRTICULATION
SKIS ROCKER PLASTIOUE

5.5 POUEES
SUSP ARRIERE FTOACTION MTN
POIOS 231 KB

YAMAHA SRX 700
EPL./CC 695
CYLINORES TRIPLES
REFROIDISSEMENT LIOUlOE
ECHAPPEMENT TRIPLE POT AVEC

VALVE OE PUISSANCE
SUSP. AV/VgT INDEPENDANTE AVEC

BRAS O'/VRTICULATION
SKIS PLASTIOUE
SUSP. ARRIERE PROACTIUN SRX

237 KB

YAMAHA SX TOOH
OEPL./CC B9Q
CYLINORES TRIPLES
REFROIDISSEMENT LIOUlOE

'

ECHAPPEMENT SIMPLE POT
SUSP. AV/WT INOEPENOANTE AVEC

BRAS 0 /ARTICULATION
SKIS ROCKER PLASTIOUE
SUSP ARRIERE PROACTION SX-R
POIOS 220 KB

YAMAHA VMAX TOO
0EPL./CC 690
CYLINORES TRIPLES
REFROIDISSEMENT LIOUlOE
ECHAPPEMENT SIMPLE POT
SUSP. AVANT INOEPENOANTE AVEC

BRAS O'/ARTIEULATIDN
SKIS ACIER/SEMELLE

F^STIDUE
SUSP. ARRIERE PROACTIDN PLUS
POIOS 230 KB

YAMAHA MOUTAIN MAX 700
EPL/CC 690
CYLINORES TRIPLES
REFROIOISSEMENT LIDUIDE
ECHAPPEMENT SIMF^LE POT
SUSP. AV/ANT INDEPEND/ANTE AVEC

BRAS 0 AFfTICULATION
SKIS ROCKER PLASTIOUE 5.5

pouces
SU5P.ARRIERE PROACTION MTN
POIOS 232 KB

FCIOS



UBI SOFT A VOTRE SERVICE...
SERVO CDNSa UBI SOFT

Infos. Crucs et soOces

Hotline : 00 36 60 46 32 (2.23 F / rm)

Aocfis au ^j^lBlIstB : du iLTctl au vendredi

de 9030 a l3hlXI et de l4hCXI a IBhCXI

Acces serveitf vocal; 7 j / 7. 24 IV 24
Mmitel; 3615 Lbtsoft 7y7. 24 IV24 (2.23 F

SUPPORT TECHNIQUE UBI SOFT

Service AprOs-Vtente

N'indigo 0 025 355 3CB (0.99 F ^rml

Acces au technicien; du kjndl au vendredi

de 9n3a 6 19030

e'TT^ll: supportectmlqueGLibleoft.lT

Fax; 02 99 00 96 4

e-rnall; ^rvlcecansa6i±ijsaft.fr

Fax, 01 40 57 07 41

GARAIVTIES
UbI Soft a apportB ^ ce produlC tout son savolr-ralre en rnatlgre de Icrislrs Interactlfs

pour vojs garancir une enciere ^tlsfactlon et de namtreuses hetres dNerUssement.

Si toutefas. c^ns tes quatre-vingt-dix (90) Jours sulvant la date d'achat du pmdult. cehji-

d s'averait d^fectueux. dans des conditions normales d'ucilisacian. LKX Soft s’engage 6
proceder a un ^change aux conditions deflnies cl-apres. Passe ce deial de quatre vingt dix

(901 jours UbI Soft accepce de vcius ecfianger le prtxluit defectueux moyennant une
participation forfaltalre de lOO FF (ou 15.24 Euros) par prodult.RDur que le produlC

dpfectueux pulsse Pcre Pchange. envoyez-le dans son emballage d'ongine. accompagne
de I'onginal de la preuve d'achat. dune breve descnption du defaut rencontre, de vos

coordonnees completes et si la perlocle de garantle de quatre-vlngC-dlx (90) Jolts est

depassPe. cfLn cheque ou cftn mandat postal de 100 FF (ou 15.24 Euros) par proOult llOelie

a I'uuJe d'Ubl Soft. II est consellie de proceder a cec envoi par letcre recommandee avec

accuse de reception a radresse suivante ,

Support Technique UtH Soft

Rue des peupllers

56 910 Carentolr




