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Dreamcast'
Commandes par ddfaut

BOUTON POWER
(D'AIIMENTATION)

PORTS D£ COMMANDS
UTILISE CES PORTS POUR CONNECTER LA MANETTE DREAMCAST™ ET LES AUTRES

tpUIPEMENTS PERIPHERIQUES. OE GAUCHE A DROITE, TU TROUVERAS LES PORTS OE

COMMANDS A, B, C ET D. LE JEU " STREET FIGHTER III : DOUBLE IMPAH '' UTILISE LES

PORTS OE COMMANDS A ET B.

Remarque
,
poui jouer S plusieurs, acti^te des manettes de jeu puppl^mecrtalres

(verdues sdpatdttieni)
j

" STREET FIGHTER III ; DOUBLE IMPACT " PEUT 5E JOUER SEUl OU A DEUX. CONNECTS LA OU

LES MANEnE(S) DREAMCAST™ ET EVENTUELIEMENT LES AUTRES PERIPHERIQUES DANS LES

PORTS DE COMMANDS OE TA CONSOLE AVANT OE LA METTRE EN MARCHE. I

BLOCS IBEmOIRE
PflUTSauvegardef les paramdlies

d’options et ton meilleur score, Insdre un

bloc rndmoire dans le port 1 de la

manelie coonectee au port de comtnande

A avant d'allumer Oreamcasi ™.

REMARQUE : pendant que lu enrcgislres

une parTie, o'dteins jamais la console, ne

retire pas le bloc memoire et ne

8S ddbrarche pas la manette.



Rrcade Stick

UIBRUTIOn PflCR

le jeu • STBEH FIGHTER HI . DOUBLE IMPACT "
prenb en charge le p^rlpherique Vibration ^ck. .

Lorsquetu Tinsfres dans (e pwt d'extension dune manette Dreamcast" ou dun autre periphdriqus|

compatible, te Vibration Pack crde uii efiet de vibrattons qui amdiioie sensiblement les scnsali""' -

du ;eu (Remarque : le Vibration Pack ne peut pas dire utiksd avec I' Arcade Stick.)

REMARQUES ; s
• LC jeu STREET FIGHTER HI DOUBIE IMPACT '

peut «rc |oud seui OU 3 deu*. Avant d'allumw

DcMmcast™, n-ouWie pas de brancher les manettes et evenluellemenl les autres penphertQ

• Ce )eu ne requiert pas I'utiksation du stick analoglque.

• tu peux A tout moment revenir a I'Actan de litre en appuyant stmullanimenl sur les bouton

a, X, V et Start. La console Dreamcast* relancera le loqiciel et affichera I'Octan de title

• Pour modifiei I'afleclation des boutons de la manette et de I'Arcade Stick, sdlectlonne I'option

•Button Config" (Configuration des boutons) (Voir page 09)

DEmflRRER URE PRRTIE
-ippule sur le bouton START de I'ecran de litre.

ijur fere tes selections sur les ecrans suivants, utilise ie

iKjton difeciionnel ou fe joystick, puis appuie sur le bouton A

Duur confirmer

'U
' STREET FIGHTER III .

seiectionne un mode de jeu. (Voir description des differents

modes de jeu en page 88).

Sdlectionne un " street fighter ", La couteur do personnage

depend du bouton sur iequel tu appuies. (Voir description

des lutteurs et des mouvements individueis en page 92).

Selectipnne un " Super Art ", un mouvement special tres

puissant, pour ton " street lighter Chaque personnage

dispose de trois Super Arts. Choisis celui qui correspond le

rnieux k ton style de jeu Pour pouvoir utiliser le Super Art

de ton " street fighter ", lu dois remplir une jauge appel^e
" Super Art Gauge ' (Voir descriptKwi des Super Arts de

chaque personnage en page 92).

SRUUEGRRDER URE PRRTIE
I leu ' STREET FIGHTER III ; DOUBIE IMPACT ~ sauvegarde automatiquement (plusieurs

'"IS en cours de partie) ies donnees de jeu telles que les parametres optionnels et le

""'ifteur score. Pour utihser cette lonction, insere un bloc memoire dans le port 1 de la

'
I tnette connectee au port de commande A (voir page 83).

leu ndcessitc A blocs memoire libres pour sauvegarder les donnees de jeu.



ECRnn DE COmBflT

scale score ectu^ do tflueiJi

liracr (cbionomelic) iiulK|ue le temps do combat leslani

Waylinie (romps do jeu) appaiatl S cStd du oom do peisorriage mdlque lo lenips de |«i poW tes

No. of Wins (Nbie de vlctoiies) paibes a uft joueut et le nombie de victones poiir les poittes i deux iDuems.

Vitality Gaufie

(Indicaleur de sante)

fliaiactei (eeisonnage)

Stun Gauge (Ifidk.dtourdiss.)

Messages

Super Arts)

Super Art Selected (Super Art

sdtecllonne)

n fouleurde la barre s'eclaicclt S mesure que le personnage (ablit loisque la

couleiu dispaiall, le peisomiage esi KO.

nom et ctesuipllon du "stieel tighter'

knsgoe lajauge esi rentpMe, le personnage csl completement eiwidi par les

phjsJeufS messages apparwssefit pour ctiaqie lulleur lout au long du condiat.

lorsque b jauge esl fdeirie, des Super Arts sent dtsponibles.

Super Ari artuellement selectiottn4

'

Super Arts Number (Nbre do

jjir^jarj^taiju^j^cy^

nombre de Super Arts disponibles Irhaque Super Art a uo uombre maximum

duUiisaiions spdcifioue),

I

REGEES DE CORIBRT
lOUER UN MATCH

Cliaque round dure jusqu'a 99 secondes (par ddfaul) ou jusqu'S ce que I'un des

lutteurs mette son adversaire KO

Le premier joueur qu) Spuise la vitality de son adversaire avant la fin du lemps

imparti gegne fe round.

Si les deux joieurs oni encore de la vitalild a la fin du temps imparli, le vamqueur

du round est celui gul en a le plus.

Le premier joueur qui gagne deux rounds sur Irois remporte le match

(parametre par delaul).

II V 3 6gallte lorsque les deux lutteurs

dpuisent leur vllalltd en m^me temps

(double KO). ou lorsqu'il leur reste

3 tous jes deux la meme quantile

de vllalltd h la iin du temps

imparti.

S'll y a dgalitg lors du derniei

round, ie match esl jug^ sur

points.

marque : utilise le mode
nhons pour modifier le

mps des rounds el/ou le

mbre de rounds de cheque

atch (Voir page 89).
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mODES DEJEU
ARCADE ; 1 OU 2 |OUEUR(S)

Bats-loi centre les advers.nres jouos par Tordinateut
,
mets-les tous KO, lu tinifas

vainqueur fais intervenii un deuxidme joueui a n'lmpotle quel moment cn appuyant

VERSUS (DUEL) ; COMPETITION A 2 JOUEURS

Oefie ton ami en lace a (ace Insure deux manettes dans Oteamcast'”. thCHSis un lulleur,

des handicaps el une scene avanl de demairei chaque match ; choisis ensuiie un Super

Art pour chaque round (il est possible de moditier les paramfitres pai defaui giSce an

mode Options . voii en page 89)

ENTRAiNEMENT
Piatique les mouvemeitls el tes combos Choisis ton personnage

cl son adversaiie Pendant rerttralnemenl, appuie sur START pour

ouvrir le Tiainirg Menu (menu d'Entrainemeni) el regie les

patameires de ion adversaire. Ulilise le bouton directionnci ou le

joystick t/4- pour taire ta selection et pour modifier le

paiameite de Ion choix Appuie sur le boulon A poui conlnmcr.

PARRYING ATTACK (parades)
:
(Mode bonus) i joueur seuiement

Disponible uniquemeri dans le jeu "STREET FIGHTER w 2e IMPACT"

Pare les balles que Sean t'cnvoie

Choix du Level Mode (Niveau)

;

• Normal rhoisis ur niveau do t a 5.

• Survival (“Survie ') loue les niveaux 1 a S dans I'ordie

OPTIONS
ulise lelwuiun Uirectionnel ou le (OyshI t/* poui lane une
‘•leciwi el poi»inodifier te parameiif Aptwie sui le bouinn a

contiriTief, puis sui S'rART poiti letouiner > l ecran d( litre

-amc Option Difficulty

' PiTFiculte de la partie)

Timelimit (Ipj max.)
lunds

ajoUe .les aKfies pour lendie ton adveisairp

plus ton ifKiurles^ttea un seui joueur).

regie la dwee maximuiiT’de chaque lound

regie le nombie de lounds pa maich
delimi le niveau de dommoges
ajoute des ftoiles pour acteleier la vilesse du leu

'lumage Level (Niv.dom)
speed (Vitesse)

s A. Screen (Ecran de
Soper Arts)

S.A. Gauge Oauge de (lelmit le numdro tie deparl de la jaune de Supei
super Arts)

•A. Select (VS) (Sdlect-

super Arts, mode Duel)
life Gauge (Jauge de
'ufvie)

‘layer 1/2 (VS)

‘mode Duel)

regie iwiui d'amfre plan loisqu un Supei Art eu (PeSse

active ou desaciive la selection de Super Arts peui chaqu*
round (Mode Duet seulemcnl)

defmii let paramptius de I'xidicateui de same

regte le lype de tomnsande des personftflges en mode
Quel. Par exerT)pie,re9le tes deux sur CPU poui assister a
un matcti cumplpimeni gore pat rordwaieui

cm Config (Cenfig it.jte iv lype de commando des personiwges en mode
Joutons) Duel P.u exempie, rjgle les deux sui CPU pour assister i

un matili cnmpieteiTienl gere par I’ordbeleui
!n Adpist (Regl. ter.) .lefmrl les i.aianreDes du moniieof

Son
‘'‘W thoisis un son «*« ou mono en lorKlion C

les haut-parleurs.
' M level (Niw. musiqueieglele volume de la musique de lond

fond)

level (Niv. elfeis regie le ynlume des etteis sonores
lores)

iJA lesl (lest musique vclianlillon de la musique de lond du leu

/ ^ fond)



nnnguEssPEcmiESDE base
Tojs les mouvemenls du boulon directiornel ou dj joystick irdrquds ci-dessous sofit paratndlrds

pour des lulleufs regardant a droile. 5i lu soubaites qu'ils regardent vers la gauche, inverse les

actions gauche et droite.

Block eloigrre le bouton ditectlonnel ou le joyslitk de ton

(Blocage) adveisalre.

lu peux etfectuer un blocage debout ou accroupi. Eais un blocage

droit pour Sviter une atlague adverse II est impossible de bloquer

Throw ou MP ou HP ou MK ou HK (pres de I'adversaire).

(Propulsion)

ftnnOUES SPECIHLES POUR "2e IlllPfla”

EX Special Move 2 coups de poing ou 2 coups de pled.

(Mouv. special EX) Lorsque la Jauge de Super Arts clignote en bleu claIr, effectue deux

coups de poing ou deux coups de pied tout en realisant une

coiTOTiande "Special Move" (Mouvement special), de fagon i rendre

ce mouvem^l plus puissant Pour effectuer un mouvement spdcial

EX, il taut que la jauge de Super Arts soit templle a un

Personal Action

(Action personnelie)

HP + HK simultanement.

Chaque persortnage est dotd d une Action personnelie dont

I'etfet est unique-

90

Quick Standing

(Se iclever rapid.)

High lump
(Saut dlevd)

Dash

(Fuite)

Leap Attack

(Attaq. pat bonds)

Parrying

(Parade)

Lower Parrying

(Parade intdr.)

ou ^ en direction de I'adversaire.

Tu peux eflectuer une parade debout tju accroupi

bouton diretlionnel / joystick en direction de ton adv, ou 4'.

Appuie en direction de Ion advetsatre pour une attaque supdrieure

ou 5ut ^ pour une attaque Intdneure.

Attaque au moment ou ton adversaire atteint ton personnage Si lu

reussis, lu peux bouger le prernle[ et prendre I'avan tai

ou « + MP ou HP ou MK ou HK.

lance celte commande au momenl oi; ion adversaire I'atlrape, de

lagon ii dviler qu'il le jelte en I'air



STRetT FIGHTERS
Les mouvemerts decriis dans cede secllon concerneri les lullejfs regardanl vers la dfoite.

Inverse les actions gauche / droile pour que les lutteurs regardant vers la gauche. Voici la lists

des abfSviations ulllisees

;

‘ P : Punch > [1er] - disponible seulement dans "STREH FIGHTER III"

(Coup de poing)

• K = Kick * [2e] = disponible seuiemenl dans "STREET FIGHTER ili

:

(Coup de pied) 2e IMPACT"

Pyu voyage a travers le monde d la recherche de ia veritable

iiirce. Son style de combat est base sur le karate. Bien que ses

ouvements ne soient pas aussi impressiornarts que ceux
' jutres lutteurs, ses adversaires sort toujoufs lascinds par sa

'.chnique- MOUVEMCNT5 SPEtlAUX

San^Klek t

SUPER ARTS (Choisis-en un)

I SMnku Hadokcn *

II shin Shoryuketi »

Denjtn Hadokcn •-

'imM.
Le style de combat de Ken repose sur sa

pratique avec Ryu et ses nombreuses

experiences. D'aprds ses adversaires,

ses impitoyables altaques leraient jailllr )e jeu.



in leune (me Yang Ips arts mailiaux chmon. Yun

.e style de Yang corsiste plUdt 3

SUPER ARTS - SIRCrFICHTER III: 2€ IMPAn (CHOISIS-EN UN)
I Ygu-Hou * P

II Sourai RengeU 4’Si->4‘Si« < p
III Ceneiiin - p

twin Palm Strike (OMe tp pawM <*e maW) *iet- • P [ler]

Lunging Fist (Cp de pomg ih l« poumont) • P (ler]

louiotan t*5i“tlle)
Byakko Soushada 4>K4-<p[2e]

SUPER ARTS - SIREETFIGHTED III (Choisis-en un)
I leiHhm Stnkyulai

II Swiai Rengeki
III Bcneijin * P

fUen qu'il fasse dc son rnieu* poui uniter la lechrague el les

ouvemcnis de ken, Sean n'esi pas more leui a laii au point. Sa
iibtcsse est de se Isisser atlaquer perdant ses propres assauts. Son re

’5l de perfeelionner son piopte style de rom(>o.

MOUVEMENIS SPECIAUX

style (t'lbuki est urie tombinaison de Ninjulsu

PI d’ancicns arts martiaux )aponais Ses

mouvemenis lapides et precis lui peimeileni
dtnrerelei ses adveisaires ei de leur inlliger de
sdveres dominages 5a tattigue consiste a tirer

paiti des laiblesses de ses advecsaires

SUPER ARTS (Choisis-en un)
I Kasuml Sutaku 'ksi-»4i • p

.

Ill Hashmiho • K



Frere du dieu autopfoclame Oill, Unen

pariage certains traits de caracl^re ai/ec

ce dernier, nolamment son style de

combat el son apparence, queiqiie pen

Strange, (drien ne peul Sfre sSlectionnS

qu'avec le jeu ' 2e impact "

)

MOUVEMENTS SPECIAUX

Chariot Tackle (Plaquage tiu char) 4- (charge) -h + K
violence Xrtee Drop (Puissant cp de genou) 4 (charge) d* * K

Dangerous Headbutt (Cp dc tele perilleux) 4' (charge) f * P

Mefaillc Sphere (Sphere mctallique) 4'SI-h * P

Elena pratique la capoerra, comme ses longues jambes muscleos le lui

permettert. Sa technique de combat, originale, assocle la danse at le

travail musculaire i I'ldSal pour dSlaire les adversalres les plus coriaces.

MOUVEMENTS SPECIAUX
Scratch Wheel (Supplice de la reue)

Rhtnp Horn (Come de rhino)

Mallei Smash (Frappe de maillet)

Spin Site (Pirouette)

SUPER ARTS (Choisis-en urt)

I Spinning Beal (Assaut de la loupie)

Brave Dance (Danse des heaves)

Healing (Guetison)

Agd dc ceni quarante ans, Oio I'ermiie vil avec divers onimaux dans une

gfotle de la jungle amazonienne. 5a longue experience et ses excellentes

qualitds d'athlete lul permetteni de rSaliser des attaques surhumaines.



Onginaite d'Allemagne, Hugo esf un catcheur ptotessionoel mssurant plus

de 2 m do haul et pesant quelquc 215 kg. Grate a sa puissante

mustulaiure et a son imposante carrure, il dcrase littcialernent ses

Hugo ne peut 6tre selectionne qu’avec le jeu “le IMPACT"
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