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  AVERTISSEMENT Avant de jouer à ce jeu, veuillez lire les manuels 
d’instructions de la console Xbox 360MD, du capteur KinectMD et des périphériques 
afin de prendre connaissance de renseignements importants relativement à la santé 
et à la sécurité. www.xbox.com/support.

Importante mise en garde relative à la santé : Épilepsie photosensible

Pour un très faible pourcentage de personnes, l’exposition à certains effets visuels, 
notamment les lumières ou motifs clignotants qui peuvent apparaître dans les 
jeux vidéo, risque de provoquer une crise d’épilepsie. Même des personnes sans 
antécédents épileptiques peuvent souffrir d’une affection non diagnostiquée qui 
risque de provoquer une « crise d’épilepsie photosensible » lorsqu’elles regardent 
l’écran d’un jeu vidéo. Parmi les symptômes figurent des étourdissements, 
des problèmes de vision, des mouvements convulsifs des yeux ou du visage, 
la crispation ou le tremblement des bras ou des jambes, la désorientation, la 
confusion, la perte de conscience momentanée et une perte de connaissance ou 
des convulsions pouvant causer des blessures dues à une chute ou à un choc avec 
des objets à proximité. Si vous ressentez l’un ou l’autre de ces symptômes, 
cessez immédiatement de jouer et consultez un médecin. Les parents doivent 
surveiller leurs enfants et les interroger à propos des symptômes ci-dessus : les 
enfants et les adolescents sont effectivement plus sujets à ce genre de crise que 
les adultes. Pour réduire le risque, il est conseillé de s’asseoir à bonne distance de 
l’écran, d’utiliser un écran de petite taille, de jouer dans une pièce bien éclairée et 
d’éviter de jouer en cas de somnolence ou de fatigue. Si vous ou un membre de 
votre famille avez des antécédents de crises d’épilepsie, consultez un médecin avant 
de jouer.
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ouvRe les gaz avec team tuRbo!

Rejoins tuRbo, whiplash, smoove

move, skidmaRk et buRn loRs de 

compÉtitions faRouches.

maîtRise les techniques de

pilotage suRvoltÉes de

chaque peRsonnage!

bondis, dÉRape et gRinde

tous azimuts avant de fRanchiR

la ligne d’aRRivÉe! RempoRte

des dÉfis et dÉniche des

RaccouRcis au sein des

enviRonnements gigantissimes du

monde de tuRbo!
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Les cinq personnages jouables de Turbo: Super Stunt 
Squad représentent chacun un type de cascadeur :

Turbo est comme une voiture de course 
rapide et agile. Sa capacité spéciale est 
le «Tuck and Roll» où il esquive dans sa 
coquille et roule extra rapide.

Whiplash est comme un muscle car. Il 
est grand, rapide et fort. Sa capacité 

spéciale est l’épuisement professionnel 
puissant fumé.

Smoove Move est comme un croiseur fraîche 
personnalisée. Il n’est pas le plus rapide ou le 
plus rapide, mais il est bien arrondi et fait tout 
avec style. Sa capacité spéciale est le rebond 
d’Hydro-super saut élevé.

Skidmark est comme une voiture drôle 
dragster. Il a une accélération incroyable, 
mais n’est pas très bon dans les coins. 
Sa capacité spéciale est un puissant 
accélérateur de nitro.

Burn est comme une voiture tuner 
haute performance. Sa maniabilité est 
étonnante, elle peut se transformer en 
cercle autour du concours. Sa capacité 

spéciale est son élan dérive.

Il y a 2 types de modes de jeu dans Turbo: Super Stunt Squad. 

En mode Chrono, tu dois atteindre certains buts avant la fin du 
temps imparti.  Au début de chaque niveau, une liste d’objectifs 
s’affiche.  Réussis-en un pour en débloquer de nouveaux! 

En mode Libre, on oublie le chrono : tu peux explorer le niveau 
et exécuter tes figures préférées en toute liberté.

Remarque : pour débloquer un niveau en mode Libre, tu dois 
       réussir certains objectifs de ce niveau en mode Chrono.
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Contrôles sur le terrain sont indiqués en gras.
Commandes au sein des menus affichées en italique.

Tourner Gauche / Droite
hAUT pUIS BAS : wheelie nez

BAS pUIS hAUT : wheelie  Dos

Capacité Spéciale
Spécial (jauge spéciale plaine)

Slide
Slide (+ Stick Gauche)

Saisir (+ Stick Gauche)

Menu de pauseFreiner
Tube de Transfert d’escargot

Mural (aérien)
Accélérer

Changer piste Sonore 
Changer Piste Sonore

Contrôle de la Caméra

AppUYeR:  Charger saut 
LâCheR: Sauter

Aerials (+ Stick Gauche)
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Chaque personnage commence avec des capacités de base que 
tu peux faire évoluer. Ces facultés dépendent des cinq attributs 
suivants : 

Turbo: Super Stunt Squad propose une multitude de cascades et 
de figures! Savoir atterrir est le secret de tout cascadeur! Si tu 
te réceptionnes mal, tu risques de perdre des points ou même de 
subir un wipe out.

1. nom du personnage

2. Temps restant : Temps qu’il reste avant la fin du niveau.

3. pointage total :Nombre total de points obtenu au cours de cette 
     partie.

4. Objectif ou notification : Affiche l’objectif accompli ou la réussite 
     d’une tâche importante.

5. Compteur Spécial : Vous pouvez utiliser des capacités spéciales ou 
     effectuer Trucs Spéciaux lorsque cet appareil est pleine. Remplissez 
     en incitant.

6. Compteur Combo : Cela montre combien de temps il reste à tirer 
     une autre astuce et de garder votre combo va. Le nombre du milieu 
     est le multiplicateur de score pour le tour en cours.

7. points : Points obtenus lors de la réalisation de figures.

8. Étalage de Combo : Indique l’enchaînement de figures que le 
     joueur est en train de réaliser.  Seules les figures exécutées à la suite  
     lors d’un combo actif sont affichées ici. Le combo peut prendre fin 
     par un wipeout ou par la minuterie expire combo.

9. Tachymètre : Assure le suivi de votre paquet RPM.

10. Sélection Musicale : Indique le nom de la chanson que tu écoutes 
       actuellement.

11. Competeru d’équilibre : Apparaît lorsque tu effectues certaines 
       figures (wheelie, nosey ou grind).

Vitesse
Vitesse à laquelle le 
coureur se déplace.

Vélocité
Vitesse à laquelle le 
coureur peut réaliser 
des figures.

Maniabilité
Combien capacité 
spéciale le coureur.

Saut
Hauteur à laquelle le 
coureur peut sauter.

Capacité Spéciale
Chaque coureur en 
possède une.



Valley hobby
Le magasin de modélisme est emballé sol au 
plafond avec des taches cascades grandes et 
détient toutes sortes de possibilités pour la 
haute hijinks vol. Attention pour le train!

Salon de Manucure
Le Nail Salon offre tout de tuyaux énormes 
coureur chaise aux bols pédiluves et des 
puits qu’un coureur cascadeur pouvez 
obtenir un fou sur.

Autobody paz
Autobody Paz est plein d’outils cool, vérins 
pneumatiques, des rampes et autres lieux 
cascadeurs grands. Un coureur cascadeur 
avisé peut marquer toutes sortes de points 
ici.

Le système de combos de Turbo: Super Stunt Squad te permet 
d’enchaîner les cascades et figures pour signer des pointages 
démentiels. Il existe plusieurs façons de réaliser des combos. 

Turbo: Super Stunts Squad e déroule à proximité des boutiques
de Starlite Plaza.

Les sauvegardes sont effectuées automatiquement. ne pas 
éteindre la console ni quitter le jeu lorsque ce icône est affiché!

Gagne un max de points et de bonis 
en exécutant plusieurs cascades et 

figures d’affilée! 

précipices - Franchir un précipice ou 
s’en approcher, alors que tu réalises 

une figure, active automatiquement le 
mode Combos. 
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Étal Dos Bros Tacos
C’est la cuisine du stand Tito et Angelo 
Taco. Sautez et faites glisser votre 
chemin sur le poêle, la friteuse, et même 
d’Angelo spécialité El Burrito Grande.

patio de l’étal Dos Bros Tacos
Truffée de bancs, de bars de salsa et de 
toute sorte d’éléments permettant de 
réaliser des cascades périlleuses, la zone 
extérieure de Dos Bros Tacos offre une vue saisissante de Starlite Plaza. 

Jardin Sur le Toit
Une nuit passée sur le toit de Dos Bros Tacos est le rêve de tout coureur 
cascadeur digne de ce nom. Au programme : néons multicolores et moult 
éléments pour exécuter de sublimissimes figures (lopin de terre avec 
tomates et poivre) et un half-pipe Taco.

Essaye diverses combinaisons de cascades pour découvrir les 
techniques que tu peux enchaîner. Si tu finis avec un wipe out 
ou que ta cascade a été réalisée trop tard, ton enchaînement 
sera interrompu.
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D3Publisher garantit à l’acheteur original que cet ensemble de jeu de 
D3Publisher doit être exempt de défauts de matériaux et de fabrication 
pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’achat. Si 
un tel défaut couvert par cette garantie limitée se produit pendant la période 
de garantie limitée de 90 jours, D3Publisher réparera ou remplacera l’ensemble 
de jeu ou la pièce présentant un défaut, à son gré, gratuitement.

Cette garantie limitée ne s’applique pas, si les défauts ont été causés par la 
négligence, les accidents, l’utilisation abusive, la modification, l’altération ou 
toute autre cause non liée à un défaut de matériel ou de fabrication.  

ReSTRICTIOnS De GARAnTIe
Toutes les garanties applicables implicites de qualité marchande et 
d’adéquation à un usage particulier, sont limitées à une période de (90) jours 
à compter de la date d’achat et sont soumis aux conditions énoncées dans les 
présentes. En aucun cas, D3Publisher être tenu responsable des dommages 
indirects ou accessoires résultant de la possession ou de l’utilisation de ce 
produit.

Les dispositions de la garantie limitée sont valables aux États-Unis seulement. 
Certains états ne permettent pas de limiter la durée d’une garantie implicite, 
ni d’exclure des dommages indirects ou accidentels. Donc, il se peut que les 
restrictions ou exclusions qui précèdent ne s’appliquent à vous. Cette garantie 
limitée vous confère des droits juridiques spécifiques. Il se peut que vous 
bénéficiiez de d’autres droits, qui varient d’état en état.

ReTOURS OU ÉChAnGeS D’Un pRODUIT DÉFeCTUeUX
Avant de nous retourner tout matériel défectueux, veuillez nous contacter 
pour obtenir une autorisation de retour de marchandise (NRM). Vous pouvez 
nous joindre à l’adresse ci-dessous, par courriel à support@d3p.us ou par 
téléphone au (480)-517-4900. Veuillez noter que tous les documents envoyés 
ne comportant pas de numéro NRM seront refusés et retournés. Nous vous 
recommandons fortement d’utiliser un mode d’expédition traçable et / ou 
assuré, pour l’envoi du matériel.

Veuillez consulter www.d3p.us/Support.asp pour obtenir l'adresse 
postale de notre assistance clientèle.

L’endroit par excellence où vous trouverez des trucs et des stratégies pour nos jeux 
Site web: www.d3publisher.us

Assistance aux clients:
Téléphone: (480)-517-4900
heures de travail: lundi au vendredi, de 9h00 à 17h00 (HNP)
Courriel: support@d3p.us

Coques de Course certains peuvent être personnalisés. 
Cela se fait dans le menu de sélection de personnage.

Booster tes Capacités
Capacités de caractères peuvent être 
Tuned Up en trouvant des ensembles 
de Tune Up Icônes dans chacun des 
magasins. Chaque coureur pouvez 
obtenir des mises au point dans cinq 
catégories différentes: vitesse, Tricking, 
sauts, la manutention et spécial.

nouvelles Coquilles
Une fois coquilles nouvelles sont 
déverrouillées, ils peuvent être 
modifiés et adaptés à l’écran de 
sélection de personnage.

Refonte Totale
Vous pouvez débloquer de nouveaux 
travaux de peinture, finition et 
autocollants en remplissant les 
objectifs dans le jeu. Elles peuvent 
être appliquées à une coque 
personnalisable à partir du menu 
de personnalisation. Vous pouvez 
également choisir des couleurs 
pour les coques et pour certains des 
autocollants ainsi.




