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GUIDE RAPIDE POUR LOGICIEL NINTENDO 3DS
SUPER SMASH BROS.™ FOR NINTENDO 3DS

Commandes
Vous pouvez utiliser
de deux manières.

Saisir

Bouclier/Esquive

Sauter
Double saut

En le poussant
Poussez le pad
normalement.

Attaque

En le poussant rapidement
Poussez le pad
d'un coup sec.

Attaque standard
Attaque puissante
Poussez pour que
l'attaque porte dans
la direction correspondante.

Se déplacer
Marcher

ou

Dans les airs :

Se
baisser

Attaque Smash

Poussez rapidement
pour que l'ennemi
soit éjecté dans la
direction correspondante.

Courir
Sauter

Vous pouvez également
appuyer sur ou .

Attaque spéciale

Passer à travers
une plateforme

Se moquer

Pause

Effectuez une
attaque spéciale
parmi quatre ou
un Smash final.

Note : les commandes peuvent être paramétrées dans le menu des options, accessible depuis les extras.

Choisissez votre
combattant !
De nombreux personnages de tous horizons
répondent à l'appel Smash ! En personnalisant
leur équipement et leurs attaques spéciales,
vous pouvez améliorer leurs statistiques et les
préparer au mieux pour le combat !

Copiez vos combattants personnalisés sur une
console Wii U™ et utilisez-les dans Super Smash Bros.™
for Wii U * !
* Ce logiciel sera disponible prochainement.

Pour plus d'informations, consultez le mode d'emploi
électronique de Super Smash Bros. for Wii U.
Copie

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.

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.

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.
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