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AVERTISSEMENT Avant de jouer à ce jeu, veuillez lire les manuels 
d’instructions de la console Xbox 360MD, du capteur KinectMC 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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Dans Le royaume de la Confiserie, la progression au sein de votre 
aventure s’autosauvegarde. Les personnages, les armes secondaires, 
les trésors, les clés et les jetons que vous avez gagnés à la sueur de 
votre front seront donc disponibles quand vous reviendrez!

La princesse Chewing Gum charge Finn et Jake d’enquêter sur une suite de méfaits 
commis au royaume de la confiserie. Elle pense que l’origine de ce fléau provient 
des cachots royaux, où sont enfermés de dangereux monstres et criminels. S’ils 
parviennent à s’échapper, le monde de Ooo sera en danger!

Choisissez parmi les personnages emblématiques du dessin animé (Finn, Jake et 
bien d’autres) et embarquez pour un périple coopératif (4 joueurs) dans le monde 
d’Adventure Time qui prend vie sous vos yeux grâce à de magnifiques animations 
et à de fantastiques doublages assurés par les acteurs de la série.
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Site Web: www.d3publisher.us
   L’endroit par excellence où vous trouverez des trucs et des stratégies pour nos jeux

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

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.

1. Icône de cœur/Frappe : représente la santé ou la vie.

2. Aliments à ramasser : remplit une « Frappe » ou une vie.
3. Trésor : nombre de trésors récupérés. Un petit tas d’or vaut 1 trésor, 
     un grand tas d’or vaut 2 trésors et des barres d’or valent 5 trésors. Vous 
     trouverez des trésors dans des coffres ou après avoir terrassé un monstre.
4. Clés : il faut des clés pour ouvrir les portes des souterrains. Si vous 
     trouvez un Key-per, cette petite créature sera ajoutée à votre collection
     de clés.
5. Arme secondaire : ces objets confèrent aux héros une puissance de
     feu supplémentaire. Vous en trouverez dans des coffres ou sur le sol 
     des souterrains.
6. Familier : certains coffres recèlent des familiers (petite créature qui 
     s’attache à vous et vous confère certains avantages). Si le personnage 
     possède déjà un familier, le familier précédent est remplacé par le nouveau.

Chahut : stat d’attaque du personnage, indiquant les dégâts qu’il inflige avec 
ses attaques standard et élancée. Cette capacité peut être améliorée 3 fois en 
offrant des trésors à la Princess Muscles.
Frappes : points de vie du personnage, indiquant les dégâts qu’il peut 
encaisser. Cette capacité peut être améliorée 3 fois en offrant des trésors à 
Monsieur Cupcake.
Concentration : détermine la durée nécessaire pour charger une attaque 
élancée. Cette capacité peut être améliorée 2 fois en offrant des trésors à Miss 
Rainicorn.
Imagination : détermine le nombre d’attaques spéciales auquel le personnage 
a accès. Cette capacité peut être améliorée 2 fois en offrant des trésors à 
Roblantacr (Robot Lanceur de Tartes à la Crème).

Adventure Time : Explore the Dungeon Because I DON’T KNOW! 
récompense à l’aide des améliorations de stats suivantes !




