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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.
Note : les interactions en ligne avec d’autres utilisateurs et/ou l’utilisation de
StreetPass™ peuvent être bloquées grâce à la fonction de contrôle parental.
Consultez le mode d’emploi de la console pour plus d’informations.

New SUPER MARIO BROS. 2 GUIDE RAPIDE

Ramasser un objet

Donner un coup de poing

Entrez en contact avec
l’objet tout en maintenant
enfoncé.

Diriger Mario
Mario peut réaliser d’autres actions en plus de celles
mentionnées ici. Pour plus d’informations, consultez
le verso de ce guide rapide ou le mode d’emploi électronique du jeu.

sur un grillage

En marchant

ou

Marcher

S’accroupir

vers l’entrée d’un
tuyau

Activer le turbo

ou

Sauter

Charge au sol
en l’air

Entrer dans un tuyau

ou

Vous sautez plus haut
et plus loin si le turbo
est activé !

2 joueurs

devant une porte

près d’un grillage
(ou toucher une corde)

dans l’eau

Note : l’assignation des boutons peut être modifiée dans les options.

Ouvrir une porte

S’accrocher

Nager

Objet en réserve
Si vous disposez d’un objet
en réserve, touchez-le pour
l’utiliser.

ou

Pause

Entrer dans une bulle
Lorsque vous jouez
avec un ami, touchez
pour entrer dans une bulle.
Note : être dans une bulle vous
met à l’abri du danger.

Transformations de Mario
Mario de feu

Mario raton laveur
Balayage

Boule de feu

Planer
Maintenez

Mario d’or

enfoncé (en l’air).

Voler

Boule de feu d’or

en
Remplissez
utilisant le turbo. Une fois que
clignote, maintenez
enfoncé
pour prendre votre envol !

Quelques astuces pour obtenir des pièces à foison
2 joueurs
Encore plus de fun pour
encore plus de pièces !

Anneau d’or
Atteignez-le pour
transformer les ennemis en or et faire
jaillir des pièces de
toutes parts !

Bloc d’or
Frappez plus de dix fois
un bloc 10 pièces pour faire
apparaître un bloc d’or !

Note : deux consoles Nintendo 3DS™ et deux exemplaires du logiciel sont nécessaires
pour profiter du mode 2 joueurs.
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.
IMPORTANT : lisez également le dépliant d’informations importantes.
© 2012 Nintendo.
Les marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
Nintendo 3DS est une marque de Nintendo.
© 2012 Nintendo.

