


AVERTISSEMENT SUR L'EPILEPSIE

Veuillez lire le manuel, et ce paragraphe en particulier, avant d'utiliser ce jeu video ou d'autoriser vos enfants a y jouer,

Un adulfe doil consulter les instructions d'utilisation de la console Dreamcast avant de iaisser dees enfants y jouer.

Certaincs ptwrnnes sont susceptibics de fairc dcs crises d'epilepsie ou d’avoir des pcrles de conscience a la vue de

certains types de luniieres clignotantes ou d'elements frequents dans notre environnement quotidien. Ccs personnes

s'exposent a des crises lorsqu'elles regardent certaines images televisees ou lorsqu'elles jouent a certains jeux video. Ces

phenomenes peuvenl apparaltre alors meme que le sujet n'a pas d'antecedent medical ou n'a jamais ete confronts a unc

crise d'epilepsie. Si vous-meme ou un mcmbre de votre famille avez deja prescntc dcs symptomes lies a I'epilepsie (crisc

ou perte de conscience) on presence de stimulations lumincuscs, veuillez consulter votre medecin avant toute utilisation.

Nous conseillons aux parents d'etre attentifs a leurs enfants brsqu'ils jouent avee des jeux video. Si vous-meme ou votre

enfant presentez un des symptomes suivants: vertige, trouble de la vision, contraction des yeux ou des muscles, perte de

conscience, trouble de I'orientation, mouvement involontaire ou convulsion, veuillez IMMEDIATEMENT cesser dc jouer et

consulter un medecin.

Precautions d'emploi

• Eloignez-vous le plus possible de I'ecran de television en vous asseyant aussi loin que le permetlenl les cables de

la console.

Nous vous recommandons dc vous asseoir a deux metres au moins du televiseur.

• Nous vous recommandons d'utiliser un poste de television dote d'un ecran de petite taille.

• Ne jouez pas si vous etes fatigue(e) ou si vous n'avez pas assez dormi.

• Assurez-vous que la piece dans laquelle vous jouez est bien eclairee.

• Lorsc]uc vous jouez a un jeu video, reposez-vous au moins dix minutes par heure de jeu.

DEMARRAGE
Ce CD-ROM est conr^u cxclusivement pour le sysicme Dreamcast. N'essayez pas de I'uliliser sur un autre type de lectcur,

sous peine d’endommager les haut-parleurs ct les ecoutcurs.

1. Configurez lesysteme Dreamcast conformement aux instructions du manuel. Connectez la manettc !. Pour une partie

a 2 ou 4 joueurs, connectez egalement les manettes 2-4.

2. inserez le CD-ROM Dreamcast, etiquette vers le haut, dans le iiroir du CD et refermez le volet.

.C Appuyez sur le bouton Power pour charger le jeu. Le jeu demarre apres l‘aflichagc du logo Dreamcast. Si rien ne se

produit, eleignez la console (intcrruptcur sur OFF) et verificz qu'elle est correclement contiguree.

4. Pour arreter unc partie en cours ou redemarrer une partie qui s'est termince, appuyez simultanement sur les boutons

A, B, X, Y et Start pour revenir a I’ecran de titre du jeu. Appuyez a nouveau simultanement sur les boutons A, B, X, Y

et Start pour revenir au panneau de controle Dreamcast.

5. Si vous ailumez le console (intcrruptcur sur ON) sans inserer dc CD-ROM, Ic panneau dc controle Dreamcast

apfiarait. Pour jouer une partie, inserez le CD-ROM Dreamcast dans I'unite et le jeu se chargera aulomatiquenienl.

Important: votre CD-ROM Dreamcast contient un code de sccurite qui permet la lecture du disque. Conservez le disque

propre et manipulez-le avee precaution. Si votre sysleme Dreamcast a des difficultes a lire le disque, retirez-le du lecteur

ct nettoyoz-le doucemeni en partant du centre du disque vers les bnrds extcricurs.

MANIPULATION DU GD-ROM DREAMCAST
• Le GD-ROM Dreamcast est conr^u cxclusivement pour le systeme Dreamcast.

• Maintenez la surface du GD-ROM a I'abri de la poussitw et des egratignures.

• N exposez pas Ic CD-ROM a la lumiere directe du solcil ou a proximitc d'un radialeur ou d'une source de chaleiir.





Merc! de nous avoir fait confiance en achetant Resident Evil™ 2. Notez que ce

procluit est exciusivement congu pour la console Dreamcast™. !! est recommande de

lire attentivement ce manuel avant de jouer.

Ce produil est garanti pendant une periode donnee, selon la loi en vigueur dans le

pays de fabrication ou de vente. Virgin Interactive Entertainment (Europe) Limited se

reserve le droit illimite de proceder a des ameliorations sur le produit d&rit dans le

present manuel, a tout moment et sans que vous en soyez informe. A I'exception des

obligations prevues par la loi britannique, Virgin Interactive Entertainment (Europe)

Limited ne delivre aucune garantie
,
express ou implicite, concernant ce produit ou

ce manuel, leur qualite ou leur adequation a un objectif particulier. Ceci n'affecte en

aucun cas vos droits statutaires.
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configucation
Felicitations ! Vous venez cFacquerir la meilleure version de Resident 2 ! Avant de jouer,

verifiez d'abord que votrc Dreamcast™ est configuree conformement au manue! Dreamcast™

fourni avec la console. Inserez ensuitc le GD-ROM 1 ou 2 de 'Resident Evil™ T puis fermez le

compartiment CD.

console Drcamcasr
Vue de face

Ports de comniandc

Ulilisez ces |X>rts |xjur connecter la manette Dreamcast™ ou tout autre peripherique.

De }>auche a droite se succedent le port de commande A, le port de commandc B, le port de

commando C et le port de commande D.

Ces tjuatre ports servent respect ivement a brancher les manettes des joucurs 1 a 4.

REMARQUE: les termes “port" et "port de commande" designent la mcnie chose.

Compartiment CD

Bouton Power

Permcl d'allumer

(ON I ou d'eteindre

(OFF) la console

Bouton Open

Appuyez sur ce

bouton pour ouvrir

!e compartiment CD
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nianttte

Vue de haut

analogiqiie

Bouton clirectionnel

Bouton Start

Bouton X

Bouton Y

Bouton B

Bouton A

Vue de face

Port d’extension I

Bouton analogique droit

(Bouton analogique D)

IMPORTANT:

Bouton analogique gauche
(Bouton analogique G)

Port d 'extension 2

Lors de la mise sous tension de la console, ne touchez pas au stick analogique ni aux boutons

analogiques G et D; vous risqueriez d'interrompre !e processus d'initialisation de la manette et

de provoquer des dysfonctionnements. Si cela devait se produire accidentellcment, mettez

immediatement la console hors tension puis rallumez-la en veillant bien a no pas toucher la

manette.

commanDe fontUon tommentaitES
Croix multidirectionnelle/

stick analogique Haut/Bas

Marcher en avant/arriere

Croix multidirectionnelle/

stick analogique Gauche/Droite

Faire tourner le pcrsonnage

vers la droite/la gauche

Bouton A Annuler, courir

Bouton B Ecran de statut, annuler

Bouton X Action Tirer, ouvrir les portes,

examiner les ohjets

Bouton Y Ecran carte

Bouton analogique G Changer cible Mode Nouveau seulement

Bouton analogique D

1

Viser Enfoncer et appuyez

sur X pour tirer

T Bouton Start Demarrer, pause _



commanDea apenfiquea
Etamincc un objct

„

,

Si vous appuyez sur le boulon X pendant le jeu, votre personnage examinera I objet qui se trouve

en face de lui (d'elle). Un message s’affichera pour vous indiquer ce que vous avez trouve. S'il

n'y a rien, aucun message n'apparaTtra. Ce bouton sert egalement a ouvrir ies portes et a parler

aux autres personnages.

coucir
Enfoncez le bouton A, puis appuyez ta croix multidirectionnelle ou le

stick analogique vers I'avant. Maintenez GAUCHE ou DROIT tout en

maintenant HAUT pour courir vers !a gauche ou vers la droite. II est

impossible de courir vers I'arriere.

uUlisEC acme
Enfoncez le bouton analogique D pour degainer puis appuyez sur

HAUT et BAS pour diriger votre arme vers le haut ou vers le has.

Utilisez GAUCHE et DROIT pour faire tourncr I'arme vers la droite ou

la gauche. Pour tirer, appuyez sur X.

cl)angct cibic
Dans le mode Nouveau, vous disposez d'une fonction de visee

automatique: lorsque le bouton analogique D est appuye pour

degainer, voire personnage pointera automatiquement son arme sur

I'ennemi le plus proche. Pour changer de cible, appuyez sur le bouton

analogique G tout en maintenant le bouton analogique D enfonce.

pou8str objet
Certains objets peuvenl etre pousses. Placez-vous face a I'objet que

vous souhaitez deplacer et appuyez sur la croix multidirectionnelle ou

le stick analogique Haut. Si I'objet ne peut etre deplace, votre

personnage ne tentera pas de le pousser.

cclni'tlaliscr unc pactlc
Vous poLivez a tout moment revenir a I'ecran de litre de Resident Evil™ 2 en appuyant

simultanement sur les boutons A, B, X, Y et Start.



unc oilic cn pidn ttiaos
Imaginez une petite ville sans histoire du Mid-Ouest americain, en borclure d'une

vaste toret. Les aftaires vont bon train, surtout depuis le developpement de plusieurs

nouvelles industries. Non, vraiment: vous ne trouverez pas de ville plus calme et

plus pittoresque que Raccoon City.

Et puis les ennuis arriverent.

Tout cela remonte a I'implantation de cette fameuse

entreprise.

Les rumeurs commencerent a circuler et la ville devinl le
. /

theatre d'etranges evenements. Des creatures non

identifiees venues de nulle part firent leur apparition

et des accidents morteis se succederent a un rythme

alarmant. On se mit a evoquer une catastrophe qui se

serait produite dans un laboratoire installe dans la

montagne. Mais personne ne savait ce qui etait en

train de se passer dans cette jolie petite ville.

La police de Raccoon City, desireuse de calmer la vague de

panique qui gagnait la population, recruta plusieurs nouveaux

agents. Leon S. Kennedy est I'un de ces policicrs appeles a

Raccoon City. Avant de rejoindre sa nouvelle unite, i! tente de

conlacter le commissaire qui I'a engage, mais en vain. Pas

demonte pour autant, il se dirige vers Raccoon City pour prendre

ses lonctions.

A I'autre bout de la ville, Claire Redfield cherche desesperement

Chris, son trere disparu. Claire commence son enquete a Raccoon City, dernier

endroit ou son frere a ete apergu, il y a cleja presque deux mots, avant d'entendre parlor de

i'"accident" ([ui aurait eu lieu dans la toret. Chris esNil vraiment encore a Raccoon City?

Malhcureusement pour eux, Leon et Claire sont totalement inconscients du monde
d'horreur el de desespoir qui les attend...



Ocmattet unc misaian
Pour tenter d'accomplir la mission cle Leon, chargez le CD 1 en plagant le CD-ROM 1 clans le

lecteur de CD-ROM puis en refermant ie compartiment CD. Si vous preferez vous mettre dans

la peau dc Claire, chargez te CD 2.

Lorsque le jeu dcmarre, vous pouvez passer la scene d'introduction en appuyanl sur les boutons

Start ou X. Vous arriverez a I’ecran de litre de RESIDENT EVIL^'''' 2. Cinq options s'olfrent a vous:

CHARCER PARTIE, MODE NORMAL, MODE NOUVEAU, SPECIAL et OPTIONS. Pour

seicctionner une option, utilisez la croix multidirectionnelle Haut et Bas et appuyez sur les

boutons X ou Start.

moDc normal
11 s'agit d'une version amelioree du jeu europeen d'origine. Selectionnez cette option pour

demarrer une nouvelle mission.

Vous pouvez choisir entre plusicurs niveaux dc difticulte: Difficile et Normal.

moDe nouorau
Ce mode donnc acces a une version amelioree du jeu japonais d'origine. Celle-ci est presque

identique, dans le fond, a ia version europeenne, a quelques details pres...

Visee automatique: appuyez sur le bouton Viser (bouton analogique D) pour voir votre

personnage pivoter sur tui-meme et pointer automatiquement son arme sur i'ennemi le plus

proche.

Legeres differences concernant certains objets et ennemis.

II y a .i rubans encreurs au lieu de 2 chaque fois qu'un ruban encreur est collecte (pour

sauvegarder la partie).

11 faut moins do coups pour tuor un ennemi.

La scene dnematique qui apparait lorsque vous etes mort n’est pas la memo.

Lorsque le jeu est terming le meilleur rang est "S" et non "A".

II existe trots niveaux de difticulte: Expert et Rookie. Si vous choisissez de jouer on

dd^utanl, vous recevrez une mitrailleuse dotee de munitions illimitees. Le jeu sera y
beaucoup plus facile, mais vous n'aurez plus acces a aucun des secrets. I



option mo0(
Selectionncz cette commande pour acceder aux Options (vous pouvez aussi appuyer sur

le bouton Start au cours du jeu, sauf pendant les scenes cinematiques ou a partir de I'ecran

de statut).

configuration ciaoiet
Cette option permet de modifier ia configuration de la manette Dreamcast™.

Selectionnez une action a I 'aide des di rections Haut et Bas puis appuyez sur le bouton que vous

souhaitez utiliser pour activer cette action.

options sonorts
Choisissez Mono ou Stereo en fonction des capacites de votre systeme. Vous pouvez egaiement

regler !e volume de la musique d'ambiance et des effets sonores.

Remarque: le volume sonore des scenes cinematiques (autres que les animations CG qui

ponctuent le jeu) ne peut etre modifie.

ajustcmcnt monitcuc
Cette option permet de regler la luminosite de votre ecran et d'optimiser la qualite de I 'image.

Des barres de couleur apparaTtront en haut de I'ecran: ajustez la luminosite du televiseur jusqu'.a

ce que les barres colorees sous ia ligne rouge deviennent noires.

oibcation
Si vous avez un Vibration Pack connecte a votre manette Dreamcast™, utilisez cette commande

pour en activer ou en desactiver les effets.

IMPORTANT:
Lorsque vous utilisez un Vibration Pack avec la manette DreamcasP'^, inserez toujours le

Vibration Pack dans le port d'expansion 2 de la manette.
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(anpc
Selectionnez I'anglais ou Ic fran^ais en appuyant sur Gauche ou Droit.

Important: cette option n'est disponible qu‘a partir de I'ecran Options du menu principal.

apEtial
La version Dreamcast de Resident Evil 2 otfre un certain nombre de fonctions supplementaires

que vous trouverez sous special, dans le menu principal.

galECic
Sketch: permet de visualiser des images, des decors et des rendus extraits du jeu.

Movie: permet de revoir les scenes cinematiques.

Plus vous avancerez dans le jeu el plus vous disposerez d'extraits et de scenes cinematiques a

visualiser.

8C(tCt3
Des modes de jeu supplementaires deviendront disponibles a mesure que vous progresserez

dans le jeu. Pour etre sur de decouvrir ces modes de jeu bonus, assurez-vous d'accomplir les

missions dans la peau des deux personnages en obtenant les meilleurs rangs.



eauDegacOet
Pour sauvegarder une partie, vous devez placer un ruban encreur dans

Line machine a ecrire. Les rubans encreurs sont disscmines un peu

partout dans ie jeu. Lorsque vous en avez trouve un, placez-vous face a

la machine a ecrire et appuyez sur le bouton X, On vous demandera si

vous soLihaitez sauvegarder votre partie : selectionnez OUi ou NON. Si

vous choisissez OUI, vous accederez a !a liste des sauvegardes

disponibles sur la carte memoire inseree dans la premiere manette

Dreamcasl™. Pour selectionner une autre carte memoire, appuyez sur le

bouton B a partir de I'ecran de sauvegarde.

REMARQUE: chaque tois que vous voudrez sauvegarder votre partie, vous aurez besoin d'un

ruban encreur, aussi, utilisez-les a bon escient.

Le bruit des touches de la machine a ecrire confirme que la sauvegarde s'effectue correctcment.

Les informations concernant la sauvegarde s'afficheront a I'ecran.

IMPORTANT:
vous ne devez en aucun cas mettre votre console hors tension, retirer la carte memoire ni

deconnecter la manette pendant que vous sauvegardez des donnecs.

tfiatgtt
Si vous avez deja sauvegarde une partie, mettez la commande CHARGER PARTIE en surbrillance a

partir de I'ecran de titre et appuyez sur le bouton X. Trois types de sauvegardes vous seront |aro|)oses.

1. Fichier original (pour jouer en mode Original)

2. Fichier Nouveau (pour jouer en mode Nouveau)

3. Fichier EX. Battle (pour jouer en mode « Extreme Battle »)

Selectionnez le type de jeu desire a I'aide de la croix multidirectionnelle ou du stick analogique

Haut/Bas puis appuyez sur te bouton X. Si vous n'avez qu'un seut VM connecte, il sera

automatiquement parcouru.

Dans le cas contraire, on vous demandera d'indiquer la carte memoire a partir de laquelle vous

soLihaitez charger une partie. Si des sauvegardes sont detectees, eiles apparaitront sur une

liste et vous pourrez faire votre selection en appuyant sur Haut/Bas. Validez votre choix

lA avec !e bouton X.

I' Vous poLivez a tout moment revenir au choix precedent en appuyant sur le bouton B.



OematC(t (a Dcu|itme misaion
RESIDENT EVIL™ 2 dispose ci'un nouveau systeme de jeu interactif etendu. Grace a ce systeme,

Ics situations que vous aurez affrontees iors de votre premiere partie auront une incidence sur

les situations dans iesquelles vous vous retrouverez au cours de la partie suivante.

Lorsque vous aurez mene a terme une mission dans la peau de Leon ou de Claire, vous

sauvegarderez les donnees de la partie. Prenez ces donnees et chargez-les alors sur I 'autre CD
pour jouer avec I'autre personnage.

Ainsi, si vous venez d'accomplir la mission de Leon, sauvegardez la partie terminee, puis

chargez le CD de la mission de Claire. Selectionnez CHARGER PARTIE a partir de I'ecran de titre

et choisissez les donnees de la mission terminee avec Leon. Vous allez vivre la deuxieme

mission dans la peau de Claire, mais d'cntree de jeu, vous vous trouverez de I'autre cote de

la voiture en feu.

II en va de meme pour la mission de Claire.

Tentez votre chance... si vous avez le cran.

ectan 0( atatut
Pour faire apparaitre I'ecran de statut pendant le jeu,

appuyez sur le bouton B. Cet ecran vous renseigne sur

I'etat de sante de vos personnages et sur les objets que vous

transportez. Appuyez sur Haut/Bas pour mettre un objet

ou une fonction en surbrillance et activez les options en

appuyant sur le bouton X.

otijcta

Apres avoir mis en surbrillance I'objet que vous souhaitez

utiliser, enfoncez !e bouton X. Trois options s'offrent alors a

vous dans la fenetre des commandes: UTILISER/ EQUIPER,

REGARDER et COMBINER. n



Pour Litiliser I'objet, cnoisissez UTILISER et appuyez sur le bouton X. S’il s'agit d'une arme, la

commande EQUIPER appara?tra a la place de UTILISER. Selectionner EQUIP vous permet de

voLis equiper de cette arme. Vous ne pouvez pas utiliser une arme tant que vous n'en etes pas

equipe. Vous n'avez la possibilite d'employer qu'une seule arme a la fois.

ccgarDet
Cette option vous permet d'examiner un objet ou une arme que vous avez trouvee. Mettez

I'objet ou I'arme en surbrillance puis selectionnez REGARDER pour obtenir plus de precisions a

son sujet.

combiner
Certains objets peuvent avoir un effel different lorsque vous les assodez a d'autres objets, en

particLilier des armes. Pour introduire un nouveau chargeur dans un pistolet, selectionnez le

chargeur puis choisissez COMBINER dans la fenetre des commandes. Amenez le pointeur sur

I'arme que vous souhaitez recharger a I'aide des boutons directionnels.

Essayez de decouvrir par vous meme les effets produits par d'autres combinaisons.

condition
Dans i'ecran de statut, vous verrez a cote des photos de vos personnages un electrocardiographe

(ECG). Cet electrocardiographe indique I’etat de santc general do votre heros. Pour retablir sa

sante, vous devez irouver des herbes ou un spray soignant. Vous pouvez egalement consulter

ces donnees sur votre VM.

cactc/Doc
L'ecran de statut comporte deux autres fonctions:

CARTE: selectionnez cette option pour visualiser les pieces et les zones que vous avez deja

explorees. Cette fonction vous permet de vous orienter et d'atteindre votre objectif plus

faci lenient.

DOC: a mesure que vous avancez dans le jeu, vous decouvrirez de nouvelles notes, de

nouveaux messages et autres types d'informations qui seront automatiquement enregistres dans

le journal de vos personnages. Selectionnez cette option pour visualiser le contenu des

messages enregistres. Des indications precieuses se degageront peut-etre de ces notes.



statut Dm
La version Dreamcast™ cle Resident Evil™ 2 offre une fonction unique de mise a jour des

donnees en temps reel de votre Visual Memory. Si vous avez un VM connecte a votre manette

Dreamcast™, vous pourrez avoir sous les yeux, en continu, des informations-cles sur le jeu telles

que i'etat de sante de vos personnages, I'arme utilisee et les munitions restantes.

coffre a obi'Ets
. , ,

,

Vous remarquerez que votre personnage ne peut transporter qu'un nombre limite d'objets a la

fois (Leon et Claire peuvent avoir sur eux jusqu'a 8 objets). Vous ne pouvez pas perdre un objet

trouve. En revanche, il peut s'epuiser (c'est le cas des munitions, par excmple). Afin de ne

prendre avec vous que les objets dont vous avez besoin a un moment donne, vous pouvez

Stocker ceux qui ne vous sont pas utiles dans le coffre.

Ces cotfres se trouvent dans des endroits strategiques et vous devez en faire un usage judicieux

car leur contenance est limitee. Placez-vous en face du coffre et appuyez sur le bouton X: I'ecran

de Selection des objets s'afftchera.

A partir de ce coffre, vous pouvez echanger, placer ou retircr des objets. Pour placer un objet

dans la boTte, mettez-le en surbrillance a I’aide des boutons directionnels puis appuyez sur le

bouton X. Si aucun emplacement n'indique "Aucun objet", cela signifie que le coffre est plein.

Pour echanger un objet, placez !e pointeur sur I'objet concerne et appuyez sur X. Mettez ensuite

en surbrillance I'objet du coffre que vous souhaitez echanger avec le premier et appuyez sur le

bouton X. Les deux objets soiit echanges.

Pour retirer un objet du coffre, vous devez disposer d'un emplacement libre dans la liste des

objets que vous transportez. Sclectionnez cet emplacement libre puis appuyez sur le bouton X

pour amener le pointeur sur le coffre. Mettez en surbrillance I'objet a retirer du coffre et appuyez

sur X.

dasseniEnt
Au terme d’une mission, un rang base sur vos performances vous est attribue. Vous pouvez etre

classe S (Superieur), A, B, C ou D. Ce rang tient notamment compte du temps de jeu total et du

nombre de sauvegardes utilise.
t?

Essayez d’obtenir un meilleur rang et, qui 5ait...vous aurez peut-etre de bonnes surprises. ^7



k Detnier espoic De raccoon city

R. P. D.

LEON S. KENNEDY
Leon est un jeune policier plein d'ideaux. II n'a

qu’un but dans la vie : proteger et servir

ies autres. Son experience en tant

' qu'eleve de I'ecole de la Police s'est

revelee tres instructive pour lui.

Plutot temeraire et fanfaron, Leon ^
n'est toutefois pas aussi naTf

qu'ii en a Pair. II est hautement

quatifie pour cette mission que
"

lui confie la police de Raccoon

City.

' CLAIRE REDEIELD
Claire est une femme moclerne, pleine

de caractere et de repartic. En depil de

son cote gargon manque, elle peut partois

se montrer farouche. Extravertie et sure

d'elle, Claire est typiquement le genre

de fille a tenter ce a quoi personne au

mondc ne se risquerait.

4
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ADA WONG
Leon rencontre par hasard cette femme
mysterieuse et secrete qui se revele etre une

enqueteuse professionnoHe et qualifiee. Ada Wong
peut se montrer aussi tres meprisante et parler avec

condescendance a ceux qu'ellc juge inferieurs a el!e.

SHERRY BIRKIN
Adolescentc solitaire et gauche d'une douzainc

d'annees. Sherry est tres mure pour son age. Sa timidite

et son manque d'assurance I'empechenl d'exprimer ses

idees jusqu’au bout. Ses parents sont trop pris par leur

travail pour prendre conscience du manque affectif dont

souffre leur enfant.

Vl.;;''



toua ne tioua en aorte? paa? eaaayq cm:
TENDEZ L'OREILLE:

Vous pouvez entendre les zombis se deplacer dans une piece meme lorsqu'ils ne sont pas

visibles a I'ecran. Soyez attentif a tous les bruits lorsque vous explorez un endroit pour etre pret

a reagir en cas crattaque surprise.

SACHEZ UTILISER VOS ARMES;
L'efficacite des armes varie en fonction de la distance a laquelle vous tirez el de la cible.

Determinez i'arme appropriee pour la situation, en tenant compte de la quantife de munitions

dont vous disposez pour cette arme. C'est la I 'unique veritable tacteur a prendre en

consideration lorsque qu'il s'agit de survie.

APPRENEZ A CONNAITRE VOS ENNEMIS:
Chaque ennemi a une apparence unique, attaque et se deplacc d'une maniere qui lui est propre.

Apprenez a connaTtre vos ennemis et a decouvrir leurs points faibles: c'est un conseil d'ami.

ESSAYEZ TOUTES LES OPTIONS, EXPLOREZ TOUT LE JEU:

Vous etes bloque? Vous arrivez dans une nouvelle piece qui ne mene a rien et ou il n'y a

apparemment rien a faire? Essayez d'utiliser des objets, de pousser, de grimper, d'explorer etc.

Sondez tout le perimetre des pieces et des zones pour trouver des medicaments supplementaires

et d'autres objets utiles. Verifiez s'il n'y a pas de munitions a ramasser sur vos victimes.
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clause Dc (Imitation Dc garantle
Virgin Interactive garantil que, dans la mesure ou le produit est normalement utilise, il f'onctionnera subslantiellement en conformitc

avcc sa documentation associee pendant one dureo dc quatre vingt dix jours a compter de son acquisition, En consequence, !e prrxluit

qui se revelerait non conforme dans son support et/ou son contenu devra etre restitue avani ['expiration du delai de garantie a Virgin

Interactive a vos trais accompagne de la preuve d'achat et de la presents garanlie a I'adresse suivante :

VIRGIN INTERACTIVE/ NCC
BP 319 000
13ft53 Aix en Provence cedex 3

Virgin Interactive s'engage alors a vous faire parvenir voire exempiaire ou un nouvel exemplaire conforme a sa documentation associ^,

etant praise que V'irgin Interactive est seule habiliiee pour intervenir sur le logiciel.

A deiaul de pouvoir taire parvenir votre exemplaire ou un nouvel exemplaire conforme. Virgin Interactive vous remboursera le prix

pave pour I'acquisition du produit.

L'exemplaire conforme ou ic remboursement du (3rix du produit vous sera renvoye a i'adrc*sse que vous aurez indiquefo dans voire

courricf.

Dans le cas ou un logiciel qui aurail etc rclournc a Virgin Interactive se revelerait substantieilemenl conforme a sa documentation.

Virgin Interaciive se resoa'e le droit de vous facturcr, tons les frais lies a I'envoi et a I’examen du logicieL

CLAUSE D'EXECUTION DE GARANTIE
A I'exceplion de la garantic limilee susvisee. Virgin Interactive n'accorde autune autre garantie express ou implirite relative au produit.

Virgin Interactive ne garantil nolammcnt pas ['adequation du produit a un objeclii particulier autre que ludique tii que le logiciel qui

est contenu est sans bogue ou qu'il fonctionnera do maniore ininterrumpue, ni qu'i! ne subira pas d'usure normale.

En outre, la garantie de 90 jours susvlsde ne s'applique pas s'i! s'avere que le proiogiciel n'a pas ete normalement utilise imaiivaise

utilisation, utilisation negligeanle ou excessive, utilisation sur des materiels non adaptes, fonctionnant de maniore deficiente)

CLAUSE D'EXCLUSION DE RESPONSABILITE

Virgin Interactive ne saurait en aucun cas ^re tenue pour responsable de tout prejudice indirect lie a une utilistilion du [worluil dans les

conditions non conformes (mauvaise utilisation, utilisation negligcante ou excessive, utilisation sur des materiels non adaptw, tonrlionnant de

maniore deficiente} quant bien meme Virgin Interactive auraient fke avertie de I'eventualite des prejudices.

CLAUSE DE LIMITATION DE RESPONSABILITE

En tout elat de cause, la responsabilite do Virgin Interactive en cas de dommages pour quelque cause quo ce suit est expresst'ment

limitee au montant du prix d'acquisition du produit.

Les disjxrsitions susvis&is relatives a la garantie et a la responsabilite ne prejudident pas aux drtrils qui |K)urraient etro accordes a un

acquereur consommaleur en vertu dc dispositions l^islatives ou reglement imperatifs.

Lc droit applicable est ceiiii du droit fran^ais.

CAPCOM SUR INTERNET:
Pour en savoir plus sur les nouveaux joux de la societe CAPCOM, consultez son site Internet. Vous jxjuvez egalemeni envoyer des

e-mails - en anglais - a i'adrc'sse suivante:

Worldwide Web : htlp://\vww.capcom.com

8 CAPCOM* CAPCOM ENTERTAINMENT, INC. 47S Oakmeari Parkway, Sunnwale, CA 940«f>



Assistance Technique
Merci d'avoir acliete Resident Evil 2'“. Si vous avez des problemes avec ce jeu, contactez notre

service technique.

Un probleme technique, Vous ne trouvez pas un

besoin d’un coup de main ? I
passage, quelque chose vous echappe ?

Tout savoir sur V.l : sur le 3615 VirginGames

Par telephone nc/minute), vous pourrer poser

i jours sur 7 ! i i .
>

; Une reponse personnaiisee vous sera

du lundi au samedi • ^ k i nm^k. que demander de plus !

de 8h a 22h i ^ r
au 0 803 09 4 1 64* \ %|i^! — ^

'(1,09 F TTC/minute)

vous pourrez acceder a routes les

infos et actualites V.l

www.vi rgi ninteractive.fr
de tester bloque sans savoir

comment s’en sortir

!

24h/24 V.l vous donne les bonnes reponses.Sur notre hint

line, vous trouverez les solutions et astuces pour linir vos

jeux (en plus des solutions immediates, boites vocales avec

reponse sous 48h) et aussi des infos produits, des jeux

contours, etc.

Vous n’avez pas encore trouve

votre bonheur, des questions

restent encore sans reponse...

Alors ecrivez-nous a I’adresse suivante:

Virgin Interactive

BP 319000 - 13793 Aix-en-Provence CEDEX,

ou contactez-nous par fax au :

04 42 16 52 13

'(2,2}f ttc/minute)

©CAPCOM CO., LTD. 2000. TOUS DROITS RESERVES. RESIDENT EVIL esi une marque deposee de CAPCOM CO., LTD. CAPCOM
esi une marque deposee de CAPCOM CO., LTD. Edilc par Wrgin Interactive Entertainment (Europe) Ltd. Tous Droits Reserves.

Virgin est une marque deposee de Virgin Enterprises Ltd. Tous Droits R^erves.
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Copying or transmission of this game is strictly prohibited. Unauthorised rental or public

performance of this game is a violation of applicable laws.

Jegliche Vervielfaltigung Oder Ubertragung dieses Spiels ist streng verboten. Unautorisierter

Verleih oder bffentliche Vorfuhrung dieses Spiels stellen einen VerstoB gegen geltendes Recht dar.
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