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Bienvenue sur Super Runabout. Ca logiciet eat exclusivemant destine ^ la console Oreamcast.

II t est conseiliadelire attentivement ce manual d’utlllsation avantde commencer a {ouer.

?
?
?



L'HISTOIRE&LES DEUX SCENARIOS

ONCLEJOE

Joe est un vieil ami de Pop et un mecanicien de premier ordre. Lorsqu'ii nedonne pasun

coup de main P Pop, Joe accepts parfois des missions liees de pres oude loin ^ la pol(ce

et s I'armee.

POP

pop est un coursiertrfes habile mSmes'ilse montre parfois sans scrupule.

Selon la rumeur, il aura it bte autrefois un pilote de FI. Les menaces de sa fllle Font

ri.,jciiiment forcb S prendre la decision d’arrSterde turner.

SHIRLEY

Bien que lafillede Pop soittrfes jeune, ellepige vite. Ellea ddcidede reveniren ville afin

de reprendre ses Etudes.

WALOMAN
Waidman est un homme politique qui excelle dans un domaine bien particulier

;

masquer ses sombres activit^sde puissant patron dela pSgre deSan Francisco. Ceuxqui

connaissentsa veritable identity nesurvivent jamais assezlongtemps pour le denoncer

!

SCENARIO B: VERSION POLICE

AU DIA8LE LE REGLEMENT ! LES RUES APPARTIENNENT
AUX CONDUCTEURS SANS PEUR ET SANS REPROCHE !

Pour remplir tes missions et reunir quelques

'embibmes' au passage, tu frbleras la mort,

braveras les flammes, conduirasa traversdes batiments... AprSstout, qui se preoccupe
desavoirsi tu as scrupuleusement respects lecode la route... tout du long?

A toi les rues de San Francisco ! Super
Runabout te propose deux scenarios. Dans
Fun, tu travailles pour une agence de

coursiers t la limite de la legality, geree par

Pop, un vieil homme sur-endett6 et Shirley,

sa fille extrSmement dSgourdie. Dans
I’autre, tu incarnes deux flics imprudents,

Brandon et Radman, dont Funique rSve est

d’fitre promus au ddpartement de la police

judiclalre.

Le h^ros que tu incarnes dbpend du scenario choisi. En revanche, les regies principales

du jeus’appliquent auxdeux scenarios entrelesquelstu peux, a tout moment, aiterner,

SCENARIO A ; VERSION COURSIER

AprM avoir disparu pendant des annbes, Shirley r^apparaTt dans le garage dblabr6 de
Pop, avec une proposition alldchante ; elle travaillera pour lui si ce dernier I’hdberge

gracieusement. Pop, qui est actuellementtrbsendettS aupresde Waidman, le patron de
la pbgre locale, accepte son offre et Fengage comme coursier. Leur but ; faire tout ce qui

,

est en leur pouvoir pour liberer Pop de Femprise de Waidman !

Les agents de police Brandon et Radman sont dans une Impasse au niveau de leur

carribre ; ils sont agents de la circulation alors qu'ils ne rfivent que d’une seule chose

;

tiavaillerdans lesecteur judiciaire. Dieu merci, I'opportunitb se prbsenteenfin quand
leur chef de service leurordonnede mettre un terme S des activitbs de coursiers ilibgales.

S'llsreussissent, leur reve pourrait bien devenirrbalite !

CHEF

L'unique plaisir de ce chef dans la vie est des'exercer au golf depuisson bureau.

Son plus gros probleme ; Brandon et Radman !



L'HISTOIRE&LES DEUX SCENARIOS

BRANDON
Brandon est un ancien champion de karate d'une honn§tete d toute epreuve, qui

considSre la conduite comma I'un de ses passe-temps favoris.

RAOMAN
Radman, ie coSquipier de Brandon, a toujours voulu faire partie de la NBA jusqu'a ce

qu’il n'abandonnesa carriers desportif pourvenirgrossir les rangs de la police.

DANS LES RUES DE SAN FRANCISCO. .

.

San Francisco est une magnifique ville pittoresquede style Victorien, qui possede

de nombreux quartiers touristiques tels que Chinatown, Ie Golden Gate Bridge et I'tle

d'Alcatraz. Super Runabout t’invite bien entendu i traverser ces celebres quartiers

A fond la caisse ! Les vSritables rues de San Francisco ontSte reproduites pour

ce jeu, dans lequel nousavons ^galement ajout^ desrues issuestout droit de notre

propre imagination.

SCENARIO A

Montre-nous ce dont tu escapable 1 Les bombes sont r^parties dans la ville de San

prancisco. Ramasse 6 bombes et apporte-les au centre de dbminage derriSre le

( ..n'rnissariat avant la fin du temps imparti.

Mission 2 — -
Sers des hot dogs aux invites

!

Sauras-tu trouvertous les ingredients ? Prepare 3 hot dogs b I'aide des meilleurs

ingredients et livre-les aux invitSs de la fete organisbe b la Mairie. Pour un bon hot dog,

la recette est la suivante ; salade, saucisse, pain.

Missions

Une voiture de F1 a ete volee I

Debarrasse-nous de ces sales voyous ! Le coupable tente de s’bchapper au volant

de la voiture volee a Fort Point. Rends-toi sur les lieux avant lui et arrbte-le.

Mission 4

Jette les limousines dans I’ocban I

Tu dois faire bchouer le trafic d'armes, la prlncipale source de revenue des terroristes.

Jette 4 Limousines Blanches dans I'eau. C'est parti

!

Missions

Pourquoi mafille ? Sauve la fille du President!

Deslerrorlstes I’ont kidnappee, elle et Shirley. Poursuisla Limousine en fuite,

retrouve-les et mets-les a I'abris !

Mission 6

Sauve le Prbsident

!

Des terroristes retlennent le President en otage b bord d'un porte-avions. Rends-toi sur les

lieux pour lesauveret bchappe-toi a I'aided'un hblicoptbre. Waldman, lechef, a I'air de

t'en vouloir. Sois prudent ! Detruistout ce que tu peux !



Mission S1

Sols

Un
transportait,

sur le bouton

.

Seance Photo.

Prends 6 photos des touristes avant de commencer le jeu ! Gare-toi dans

indiquee puis prends les photos a I'aide du bouton Action. Fais

direction dans laquelletu te gares. OK ?

Tu aimes la vitesse, hein ?

SCENARIO B
Mission 1

Arrite lefuniculaire-fou!

Les freins sent cass4s et ce funiculaire a perdu tout contrdle sur Hyde Street,

partis ramasser des bombes
i
tu esdonc seui S pouvoir arrgtercev6hicule. A toi dejouer

Mission 2

Livraison de ketchup et de moutarde

!

Les « Tu-sais-qui » se sont invites a la fete. Apporte trois tubes de Ketchup et trois

de Moutarde li la f€te organises h la Mairie. Attention au temps ! Tu n'as pas une

a perdre !

Mission 3

Protege les documents confidentiels

!

Ramasse six attaches-cases contenant les documents confidentiels et mets-les en

s6curlt6 avant la fin du temps impart!. Prends garde aux fous de vitesse ! Fonce !

..... —
Remorque les voitures mal garees

!

Pendant quetu $ta is envadrouille, des voitures se sont gatees n'importe oil dans la ville !

pars la limite du temps impart!, apporte les six limousines suspectes A la depanneuse.

Missions

Retrouve le chef.

II
aurait 6t6 emmend par une ambulance en raison d’une douleur I I'estomac. Rends-toi

la oil I'ambulance a ete vue la derni^re fois.

Mission 6

Combatfinal^ Alcatraz.

Un faux auxiliaire mddical a revele que des terrorlstes munis de missiles nucleaires se

cachaientsur I'ile d’Alcatraz. Sauve lechef retenu enotage sur place etquitte I'ilea bord

d'un ferry. Sols trSs prudent

!

Missions!

Conduis I'equipe de base-ball

!

Le bus des SFC Climax se trouve coined dans les embouteillages et les spectateurs

attendant I Ramasse les9 joueurset amene les austade avant que le match ne

commence ! Unconseil ;restecalme.

Mission S2

Revdie la veritable idenlite de Waldman

!

Bien que lechef nous ait demandd d'eviter

les ennuis, Waldman b I'air assez suspect et nous ne pouvons le laisser partir.

Prends Waldman en filature et revele sa veritable identite ! Garde tes distances !



Ne touche jamais au stick analogique ni aux boutons analogiques G ou D lorsque tu

allumes ta console Dreamcast. Cela risquerait de provoquer un dysfonctionnement lors

de rinitialisation de la manette.

Ce schema indique la fonction par d4faut assignee a chaque bouton. Si tu souhaites

modifier cette configuration, consulte la page 42 de ce manuel.

Si tu utilises une manette non compatible, nous ne pouvons te garantir le bon

function nement de chaque bouton.

COMMENCERUNEPARTIE

ON COMMENCE?
Super Runabout est un jeu destind a un seul

joueur, Avant d'allumerta console

Dreamcast, connecte la manette ou tout

autre p6riph4rique aux ports de commande
correspondants, Lorsque I'ecran-titre

s'atfiche, appuie sur le bouton Start pour

acceder au menu principal. Si c'est la

premiere fois que tu joues ce jeu, choisis

NEW GAME (NOUVELLE PARTIE),

Si tu souhaites charger et reprendre une

partie pr^cddemment sauvegardde,

sSlectionne LOAD GAME (CHARGER JEU),

Pour naviguer S travers les diffSrents menus du jeu, utilise la ci

appuie sur le bouton A pour sSlectionnerl’option de ton choix. Pour revenir a I'ecran-titre S tout moment du jeu, appuie et maintiens enfoncSs

simultanement les boutons A, B, X, Yet Start, Le logiciel insdrS dans la console

Dreamcast se reinitialise et I'dcran-titre s'affiche.



LES COMMANDES DU VOLANT DREAMCAST
Pour jouerS Super Runabout, tu peux utiliserle Volant Dreamcast. Si tu souhaites I

modifier I'angle de vue de la camera, s^lectionne I'option Vue 3 partir du menu pause.

Pour revenir h I'dcran-titre a tout moment du jeu, appuie et maintiens enfonces

siniultandment les boutons X, Y, les boutons analogiquesainsi que le bouton Start. Le

logiciel ins6r4 dans la console Dreamcast se reinitialise alors et I'dcran-titre s'affiche.

' Ne touche jamais au volant ni aux leviers de gauche et de droite lorsque tu allumes ta

console. Cela risqueraitde provoquer un dysfonctionnement lors de la procedure

d’initialisation. Si, par megarde, tu as touche tout ou partie des elements du volant lors

de la procedure d'initlalisation, eteins immediatement la console puis rallume-la en

prenartt garde, cettefois, de ne toucher e rien.



l]
SAUVEGARDER UNE PARTIE
Pour effectuer des »uvegardes en cour

"Visual Memory" (vendu separSmenl).

de partie, tu dois disposer d'ur

SELECT

• Les mini-jeuxsur Visual Memory (Mini-jeux VM)
Lorsque tu remplis certaines conditions dans le jeu, tu accedes S ui

a partir de ton Visual Memory.

LE VIBRATION PACK (PERIPHERIOUE OPTIONt
Pour utiliser le "Vibration Pack", tu dois

disposer d’une manette Dreamcast. Connects

le "Vibration Pack" au port d’extension n^a de

la manette Dreamoast puis active la fonction

"vibrations” S partir du menu Systems

(Voir page 43).

[S,
SELECTIONNER UN SCENARIO

Lorsque tu
,,

tu s^lectionnes "Nouvelle partie"

arti'r de I'ecran-titre, tu dois decider d'un

nom ainsi qu’un scenario de jeu. Bien que

les
missions et les vehicules disponibles

different d’un scenario S I'autre, la marche

j suivre, elle, est identique. Aprds avoir

s^lectionn^ ton scenario, tu dois choisir un

niveau de difficult^ parmi les trois

propositions afficbees sur cet ecran.

Utilise les boutons gauche et droit de la

coix multidirectionnelle pour choisir un

scenario. La difference entre les trois

riveaux de difficult^ reside dans le laps

de temps qui t’est imparti pouraccomplir

line mission.

MARCHE A SUIVRE
L'obiectif de ce jeu est de remplir les missions qui te sont conflees

:

Bureau : Choisis une mission ou modifie les diffdrents param^tres du jeu.

Garage : Regie les paramfetres de ta voiture ou fais un essai de route.

Description de la mission : Consulte tes ordres de mission.

All boulot: Remplis tesobjectifsaf in d'accomplirta mission.

Deretourau bureau ; Lorsque tu as accompli ta mission, retourne au Burea



o
BIENVENUEAU BUREAU!!
Lorsque tu commences une partie,

le menu du Bureau s'affiche. C'est a partir

de cet dcran quetu as la possibilite de

seiectionner une mission, de parametrer tes

options et d’effectuer divers rfegiages sur ta

voiture. SSIectionne le menu de ton choix a

I'aide des boutons gauche et droit de ia

croix multidirectionnelle puisappuie sur le

bouton A pour confirmer. Les pieces qui

composent I'ecran du Bureau variant en
fonctiondu scenario dejeu choisi,

Toutefois, les menus et les options

disponiblessont identiques dans les

deux scenarios.

SCENARIOA

Dans la version Coursier, le bureau n’est

autre que la maison de Pop. Seiectionne le

menu de ton choix et effectue tes rdglages.

SCENARIO B

Dans la version Police, le bureau se situe

dans leSle district du commissariat de
San Francisco. Le contenu du menu est

en tout point identique a celui de la

version Coursier.

MISSION

COMMENCER UNE PARTIE

I
orsque tu sSlectionnes ce menu, deux

5£)U5-rrenus s’affichentci I'Scran : «SELECT.

yiSSlON* te permet de choisir une mission

pt de commencer ^ jouer et «SCENARIO

change. (CHANGER DE SCENARIO)

Coffre la possibility de changer descynario.

Choisis Tune des missions citees dans la

liste, puis syiectionne ta voiture ainsi que

son type de transmission (Automatique —
pj - ou Manuelle— MT). Ensuite, attache

ta
ceintureetaccroche-toi !!

I
.. ^nus-menu .MISSION SELECT.
(btiECTIONNER MISSION) affiche uniquement les missions disponibles.

Cemenu te permet egalement d’alterner entre lescynarioAet le scdnario B. Toutefois,

sache que tu ne peux pas conduire la mfime voiture dans les deux scynarios.

RESULTAT

MEILLEURS TEMPS ET LISTE NOIRE
Choisis d'abord un menu puis utilise les boutons gauche et droit de la croix

multidirectionnelle pour naviguer a travers les options affichyes a I'ycran. L'affichage de

I'ecran change en fonction de I'option choisie. Tu peux consulter I'ycran "RECORD" pour

connaitre letempsqu'il t'afallu pouraccomplirchacune des missions. L'option “FREE

RUN" (CONDUITE LIBRE) indique lestrols meilleurs temps sur circuits courts et longs.



-’Dl] [jO’

Lorsque tu sauvegardes ou charges un

fichier, n’^teins jamais ta console Dreamcast

et ne retire jamais la carte mSmoire, la

manette ou tout autre peripherique.

Tu peuxcr6er jusqu’a trois

fichiersdesauvegarde.

L'6cran "BLACK LIST" (LiSTE NOIRE) affiche le nombre de degSts realises lors de ta

dernidre mission ainsi que I'ensemble des ddgSts rSalis^s au cours de tes parties.

Utilise la croix multidirectionnelle pour s^lectionner une option du menu puis appuie
le bouton A pour confirmer ton choix.

S^lectionne le menu de ton choix a I’aide de la croix multidirectionnelle puis appuie

5tjr le bouton A pour confirmer,

CONFIGURATION DE LA MANETTE
Tu as le choix entre deux configurations de manette

;
la configuration de type A Stant

cells selectionn^e pardefaut.

SYSTEME VIBRATIONS

SAUVEGARDERLEJEU Appuiesur le bouton A pour activer (oui) ou desactiver (non) lafonction

••.iCirations" du Vibration Pack.

Ce menu te permet de SAUVEGARDER
(SAVE) les donndes du jeu en cours,

de CHARGER (LOAD) des donnas
precedemment sauvegarddeset de modifier

la configuration de ta manette

(“TYPE CONTROLE"). Si tu disposes d'un

Vibration Pack, I’option “VIBRATIONS" te

permet d'activer (oui) ou de desactiver (non)

la fonction “vibrations" de ce peripherique.

Selectionne ton Visual Memory, suivi du nom
du fichier que tu souhaites utiliser.

RALENTI (REPLAY)

REDIFFUSER LA DERNIERE COURSE
Repasse-toi le ralenti de tes derniferes courses et cholsis Tune des options suivantes ;

.AST RUN REPLAY" (RALENTI) rediffuse tadernidre course, “LOAD REPLAY"

(CHARGER RALENTI) charge et rejoue les courses precedemment sauvegardees et

"SAUVEGARDER RALENTI" (SAVE REPLAY) sauvegarde les donndes de ta course sur

le Visual Memory. Tuas la posslbilltedesauvegarderjusqu’atrois courses,

chacune n^cessitant 24 blocs de memoire libres.



Situ ne disposes d’aucunficliierdesauvegardede courses, la rediffusior est impossible,
Pour modifier I’snge de vue de la camera au cours de la rediffusion, afficbe le menu pau'
Pour quitter ce menu, sdlectionne "QUIT" (QUITTER) a partir di menu pause,

EMBLEM (EMBLEME)

CONSULTER LE NOMBRE
D’EMBLEMES
Consulte le nombred'embiemesquetu as
remportds dans les missions prdcSdentes,
Si tu as gagnS suffisamment d'embISmes et

sauvegarde ta partie, tu peux accdder a un
'mini-jeu' ! Tu peux dgalement passer en
revue les voifures que tu as obtenues.

SON (SOUND)

ECOUTER LA MUSIQUE DU JEU
Modifie la musique ainsi que les effets sonores diffuses pendant le jeu. Tu asegalemenf
la possibllite de sSlectlonner la sortie audio (stereo ou mono) et de regler le volume de la

muslque et des effets sonores du jeu,

SSIectionne un morceau de musique a I'aide des boutons gauche et droit de la croix
multidirectionnelle puis appuie sun le bouton A pour confirmer ton choix,

11 exists cinq niveaux de rSglage du volume (le volume sdleclionnd par defaut est 5),

rc]
garage

EFFECTUER des reglages sur ta voiture

I
nrsque tu entres au Garage, sdlectionne I'une des 4 options S I’aide des boutons gauche

t droit de la croix multidirectionnelle, commedans le menu Bureau. Avanttoute chose,

®hoisis ta voiture, Cette dernlere apparaTt dans Tangle superieur droit de ton dcran, Les

options SET UP (CONFIGURER) et FREE RUN (CONDUITE LIBRE) ne te sont

accessibles que lorsque tu as choisi ta voiture, Seiectionne ton type de transmission

;

automatlque (AT) ou manuelle (MT), Pour parametrer les differentes options, consulte les

indications suivantes.

Pour revenir au Bureau, seiectionne "OFFICE" (BUREAU) a partir du menu Garage,

Tu peux choisir Tun des 4 circuits de course. Si tu souhaites quitter une course avant de

I'avoirtermlnde, seiectionne Toption ’’RETIRE” (ABANDON) b partir du menu pause.

LES PIECES DE REGLAGE MANUEL



Plicedsreilage Effat

Pneus srriire

(Rear Tire)

Adtierercebes preus arriere. Plus la valeur est elevee, i
plus la resistance est faible. La valeur doit 6tre la metre qu'a I'avant]
plus la valeur est etevSe, moins la voiture est agile. J

Stabilisateuravant

(Front Stabiliser)

Reglage Ou stabilisateur. EmpSche le langage en amelrorant 1
I'adherence des pneus. Plus la valeur est elevAe, 1
plus la tenue de route dans les virages est serrfie. l

Stabilisateurarriere

(Rear Stabiliser)

EmpSciie le tangage en amSIiorart I'adtidrence des pneus. 1

Plus la valeur est ^levte, plus la teruede route dans les virages est
j

serree. N ajuste pas cette valeur trop haut, sinon la voiture devient 1

Instable dans les virages 1 1

Freins avant

(Front Brake)

Freinage. St la valeur est trop Slevie, les roues se bloquent. I

Freins arriSre

(Rear Brake)

Freinage. Equilibre ce paramStre avec celui des freins avant ou le

comportement de ta voiture t'Schappera dSslorsque tu freineras.

CONDUITE LIBRE
Selectionne I'une des quafre courses suivantes ;

[JL];-

le circuit est parsemS de points de contr6le pour mesurer ton temps entre chaque

nidu circuit.

le course garde en m^moire les Irois meilleurs temps ainsi que la voiture qui a battu

a mode Conduite libre est id^al pour tester les nouveaux reglages qu'oncle Joe a

effectors sur ta voiture dans la partie Configuration du Garage.

COMMENT JOUER

UN PERMISTQUEL PERMIS?!

Circuit court (Short course) - B : Columbus Drive
Centre la montre sur deux tours

Circuit long (Long Course ) - A : Bayside Drive
Contre la montre sur deux tours

Circuit long (Long course) - B : Scenic Drive

Contre la montre sur un seui tour



Reprendre la partie en cours.•^ntinuer (Continue)

Recommencer ia mission.*Redemarrer (Restart)

Modifier Tangle de'

Masquer lecompteur.•compteur (Meter)

Modifier I'affichage du plan.'Navigation (Navi)

Quitter la mission.(retire)

SelectionnetaiTii^ion, ta voiture et ton type de transmission (automatiqueou manuelle)s
seras pret pour I'awnture ! Ctiaque mission possede ses propres objectifs qu’il te faut rem
dans la limitedu temps imparti

1 N'hesite pas a utiliser le plan de navigation situe dans
I'angle sup^rieur droit de ton ecran pour mieux te repdrer dans les rues de San Francisco:

Mais tout d'abord, lis attentivement les ordres de mission qui s'affichent a
N'oublie pas de memorisertes objectifs

!

L’ECRAN DEJEU

1.

C0MPTEUR
Affiche les tours du moteur, la transmission et la vitesse actuelle.

2. TEMPS RESTART (SECONDES)
Indique le temps qu'il tereste pour remplirtes objectifs

3. PUN DE NAVIGATION

Affiche le plan des environs ainsi que la position desobjets-cibles.

4. OBJETS REMPORTES
Indique le nombre d’objets deja ramasses pour accomplirta mission.

5. MARQUEUR
Indique la position de I’objet-cible ainsi que la distance te sSparant de lui.

6. NOMBRE (NOMBRE TOTAL)
Indique le nombre total d’objets detrults.

7. TEMPS ECOULE
Indique le temps qui s’est dcoule depuis le ddbut de ta mission,

Tu peux maintenant commencer une pantie, Conseil d'ami ; Appuie sur le champignon s
tu veux remplirta mission dans les temps

!

description D’UNE MISSION ET LIMITE DE TEMPS

II existe deux sortes de missions qui consistent Tune, h ramasser des objets, I autre, a

atteindre une destination particuliere. Chaque mission est limit^e dans le temps. Si le

temps impart! s’est ecould, tu as la possibilite de continuer a jouer mais, dans ce cas,

tu ne peux plus remplir ton objectif de mission.

Certaines missions ne sont pas limit^es dans le temps.

Pour ramasser des objets-cibles, fonce dessus avec ta voiture.

DEGATSET FIN DEJEU
Une partie prend fin lorsque le laps de temps imparti est Scoule ou bien lorsque ta

voiture a subi trop de dommagesou tombe dans I'ocean. Tu as alors la possibility de

recommencer ta mission.

Tu ne peux pas consulter I'ampleurdesdygatsde ta voiture,

alors un bon conseil
:
guette le message d’avertissement.



qu’est-ceqMembleme?
Si tu remplis une ®ndition particuliere dans une mission (par example, si tu effectui
un grand saut ou bien si tu termines ta mission en tres peu de temps), tu remportes iempieme. Selon le nombre d'embldmesen ta possession, ton choix de voitures
disponibles peut augmenter, t’offrant ainsi davantage d'options pour jouer, .

A toi de trouver la condition a remplir pour gagner un embleme. DSs que tu en remporl
.
une, elle s arficne sur I'ecran de fin de mission.

ESSAIELESMINI-JEUXDETONVM!!
SUPER RUNABOUT
Effectue tes selections d I'aide la croix multidirectionnelle uniquement
Plustujettesde bombes dans la poubelle, plus ton score esteiei/e.

C est une veritable course, presentee sur un ecran vertical plutat qu’avec I’angie de vue
habituel. Ramasse des bombes et jette-les dans la poubelle, Tu ne peux transporter que
bombes a la fois. Lorsque tu es k court de carburant, va faire le plein b la station service.

Pour effectuer une sauvegarde de Super Runabout, tu dois disposer de 128 blocs de memoire libr«

LES COMMANDES DU VM

LES EDITEURS
Tu disposes de deuxoutils : red iteur Climax te permet decreerdesgraphismeset

rfediteur de nom te permet de renommer des personnages.

EDITEUR CLIMAX

Seleclionne I’option EDIT (Editer) pour creer un graphisme puis I’option FILE (Ficbier)

pour le sauvegarder. Tu as egalement la possibilite d'y ajouter des animations.

Croix multidirectionnelle

Naviguer k travers les differentes options des menus, deplacer le curseur et diriger la voiturt

Bouton A
Selectionner une option ou inscrire un point dans I’Editeur Climax,

Bouton B

Annuler une commande. Chaquejeu commence avec les boutonsA + B
Chaque jeu commence avec les boutons A - B.

Edit (Editer)

File(Fichier)

Modify (Modifier)

Animation (Animation)

Pour effectuer une sauvegarde a partir de I'Sditeur Climax, tu dois disposer de 33 blocs

de in6molre libres.
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EDITEUR DE NOM
A tout moment, tu as la possibilite de modifier le nom d'un personnage du jeu.

Selectionne le nom que tu soutiaites modifier, puis entre le nouveau nom, Ces nouvell
donneessontalorsautomatiquement sauvegard^es.

POUR INSCRIREUNE LETTRE...

Choisis une lettre (3), confirme ton choix (2), (1) affiche la lettre que tu as seiectionf
Reviens au (3) en appuyant sur le bouton bas de la croix multidirectionnelle sur (

'

AppuiesurSP(Espace) pourinserer un espace etsur ED (Editer) pour confirmer
lenom inscrit.
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