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♦ La configuration des commandes ci-dessus considère
que vous utilisez les commandes TYPE 1. Vous
pouvez changer la configuration des commandes en
choisissant CONTROLS (commandes) dans le menu
principal.

♦ Vous pouvez aussi changer la façon dont vous
déplacez votre curseur depuis le menu des
commandes. Sélectionnez NORMAL pour que votre
curseur se déplace dans la direction indiquée lorsque
vous appuyez sur , ou sélectionnez INVERT
(inverser) pour passer les commandes du curseur
vers la direction opposée.
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À l'écran titre, appuyez sur 
ou  pour accéder au men
principal. Utilisez  et  / 
afin de choisir une des option
suivantes :
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♦ En mode deux joueurs, les deux personnes coopèrent
afin de contrôler les différentes actions d'un seul
personnage. Le joueur un contrôle les mouvements
du personnage, alors que le joueur deux contrôle les
attaques.

♦ Si vous choisissez d'effacer vos données en utilisant
l'option de sauvegarde de données, vos informations
de classement, vos niveaux débloqués et vos
configuration des commandes seront aussi effacés.
Les données supprimées ne peuvent être restaurées,
alors faites attention.
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Terminez les niveaux e
éliminant les ennemis qui s
mettent en travers de votr
chemin. Battez le boss qui vou
attend à la fin de chaqu
niveau pour passer au niveau suivant. 

♦ Vous devez disposer d’au moins un crédit pour
poursuivre la partie. Vous obtenez un crédit
chaque fois que vous battez 100 ennemis.

● Dégâts et fin de partie

Votre jauge de vie diminue chaque fois que
vous êtes touché par une attaque ennemie ou
que vous faites une chute importante. Si vous
dépassez le temps imparti, votre jauge de vie
se vide progressivement. Lorsqu’elle est vide,
la partie est terminée et l’écran des résultats
(RESULTS) apparaît. Lorsque vous n'avez plus
de crédits et que vous perdez toutes votre
santé, la partie est finie et vous devez
recommencer depuis le début du jeu.

● Classement

A l’écran des résultats, si vous vous êtes
distingué lors de votre partie, vous pouvez
saisir vos initiales et enregistrer vos scores.
Sélectionnez les lettres avec , et appuyez sur
 ou  pour entrer ces lettre et sur  pour les
supprimer.

● Crédits et poursuite de la partie

Après l’écran des résultats, vous accédez à
l’écran de poursuite du jeu. Vous pouvez alors
choisir entre CONTINUE (continuer) ou SAVE
AND QUIT (sauvegarder et quitter)
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Cette jauge n'apparaît qu'avec certains
ennemis.

Cette jauge se remplit complètement lorsque
vous battez certains ennemis.
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Appuyez sur  pour mettre l
jeu en pause et accéder 
l’écran de pause. Voici le
options qui vous son
proposées :
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Lorsque vous terrassez un ennemi, détruisez
certains obstacles ou que vous êtes à côté d’un
danger, les icônes suivantes peuvent apparaître : 
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● Menu pause

Sélectionnez SAVE AND QUIT dans le menu
pause pour sauvegarder et quitter le jeu. Notez
cependant que lorsque vous reprendrez votre
partie, vous repartirez à partir d’un point ne
correspondant pas forcément à l’endroit précis
où vous l’avez laissée.

●  Écran de poursuite du jeu

Vous pouvez sauvegarder votre partie à partir
de l’écran de poursuite du jeu. Pour cela,
sélectionnez l’option SAVE AND QUIT.

Chaque fois que vous terminez un niveau, vous
pouvez le sélectionner par la suite à partir de
l’option SCENE SELECT (choisir un parcours) du
menu principal. Vous pouvez sauvegarder votre
progression des deux façons suivantes : 
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