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Découvrez
l’Ectoblast 5000 !
L’Ectoblast 5000
La dernière invention du professeur
K. Tastroff est loin d’être un aspirateur
ordinaire. Cette merveille de technologie
et ses nombreux accessoires permettent,
entre autres, d’absorber des fantômes
pour les capturer, d’éblouir les créatures
hostiles dans une explosion de lumière, de
rendre visible l’invisible, ou encore de propulser des objets contre des obstacles !
IMPORTANT : lisez également le dépliant d’informations importantes.
Note : les interactions en ligne avec d’autres utilisateurs peuvent être bloquées grâce à la fonction de contrôle parental.
Consultez le mode d’emploi de la console pour plus d’informations.
Aﬁn de réduire la quantité de papier utilisée pour la documentation de ce logiciel, celui-ci inclut un mode d’emploi électronique.
Pour des instructions détaillées, consultez ce mode d’emploi électronique, le mode d’emploi de la console et le site Nintendo.
Ce mode d’emploi électronique est également disponible au format PDF sur le site Nintendo.

Commandes
de base

Aspirer
Aspirez des fantômes et de petits objets. Les
objets plus gros risquent de rester bloqués
dans l’embout.

Voici comment vous déplacer et comment
utiliser l’Ectoblast 5000.

Vous pouvez également aspirer certains rideaux et tapis. Lorsque
la jauge d’Aspir’A apparaît, reculez en utilisant
et appuyez sur
lorsque la jauge est pleine.

Souffler
Expulsez de l’air ou propulsez un objet
adhérant à l’embout de l’Ectoblast.

Regarder vers le haut
Interagir (quand

apparaît)

Ouvrez les portes, observez certains objets ou regardez
par des fenêtres ou des interstices dans les murs.
Dans ce dernier cas, vous pouvez incliner la console ou
utiliser
pour changer l’angle de vue.

Marcher
Courir

Utiliser le Spectroflash
Éblouissez les fantômes et éliminez les créatures
les plus faibles.

Écran tactile
Utilisez l’écran tactile pour faire défiler la
carte, garder un œil sur votre énergie, vos
objectifs, et bien d’autres choses encore.

Menu de pause
Utilisez-le pour recommencer une mission,
quitter une mission et retourner à la salle
de contrôle, ou vérifier les commandes.

Regarder
vers le bas

Utiliser
le Révéloscope

(maintenir enfoncé)
Libérez les éléments piégés dans des tableaux
ou faites apparaître les objets invisibles.
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Capturer
des
fantômes
Utilisez

Appuyez sur
pour
utiliser le Spectroflash !
Les fantômes éblouis baisseront leur
garde pendant un instant.

pour aspirer les fantômes !

Aspirez les fantômes pour absorber leur énergie. Faites preuve de dextérité en
utilisant
pour les attirer vers vous et charger la jauge d’Aspir’A.
Jauge d’Aspir’A

Pour une aspiration plus p
puissante, appuyez
p
sur
lorsque la jauge
est
suffisamment remplie.
À mesure que vous tentez d’attirer les fantômes vers vous, la jauge d’Aspir’A se remplit.
Plus vous la chargez, plus vous affaiblirez les fantômes lorsque vous appuierez sur .
Dès que l’énergie d’un fantôme atteint 0, vous le capturez !
Note : en aspirant, Luigi peut perdre de l’énergie si un fantôme l’attaque ou le fait trébucher.
Appuyez sur
tout en aspirant pour esquiver les attaques.

Mode d’emploi électronique
Sélectionnez l’icône de ce logiciel dans le menu HOME, puis touchez AIDE
pour afﬁcher son mode d’emploi électronique. Lisez ce mode d’emploi
attentivement pour vous assurer de proﬁter au mieux de votre nouveau
logiciel.

