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BEN 10 OMNIVERSE™ 2 propulse les joueurs au cœur de la célèbre série 
télévisée! Embarquez pour une toute nouvelle aventure avec Ben alors qu’il 
infiltre des vaisseaux des Incursean pour sauver les guerriers de la résistance. 
Affrontez de nouveaux ennemis (avec leurs doublages authentiques) dans une 
histoire inédite écrite par les scénaristes de la série télé Ben 10.  Agrémenté de 
courses-poursuites, de métamorphoses et de combats frénétiques, ce jeu va 
vous en faire voir de toutes les couleurs!

BEN 10 OMNIVERSE, CARTOON NETWORK, the logos, and all related characters and elements are trademarks of and © Cartoon Network.
(s13)
Game and Software © 2013 D3PUBLISHER, Inc.  Published and distributed in North America by D3Publisher of America, Inc. D3Publisher and its logo are
trademarks or registered trademarks of D3Publisher of America, Inc. or its affiliates. Developed by ©High Voltage Software, Inc.  High Voltage and
the High Voltage logo are either registered trademarks or trademarks of High Voltage Software, Inc. Vicious Engine ® © 2013 Vicious Cycle
Software, Inc.  All rights reserved. Vicious Engine, and the Vicious Engine logo, are trademarks of Vicious Cycle Software, Inc. Dolby and the
double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories. All other trademarks and trade names are properties of their respective owners.

1. Omnitrix: Afficher le type alien sélectionné dans l’Omnitrix.
2.    Pouvoir Omnitrix : quantité de pouvoir Omnitrix dont vous disposez. Lorsque cette 

 capacité surnaturelle est épuisée, vous vous transformez en Ben et devez attendre 
que l’Omnitrix soit chargé pour vous métamorphoser à nouveau en extraterrestre.

3.  Jetons: Indique le niveau de mise à niveau de votre personnage.
4.  Nom du personnage : nom de votre personnage.
5.    Compteur de coups : affiche le nombre de frappes consécutives que vous avez 

exécutées et qui ont atteint leurs cibles.
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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.



Service clientèle

Garantie limitée

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

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.

Commandes

Déplacements

Bloquer

Roulade d’esquive

Attaque faible
Attaque lourde

Saut,
   Double-saut 

Menu de pause

Sauvegarder
BEN 10 OMNIVERSE™ 2 vous permet d’enregistrer votre progression à 
divers stades de chaque niveau. Pour cela, il vous suffit d’interagir avec le 
point de sauvegarde et de sélectionner un emplacement de sauvegarde 
dans le menu.  
Vous aurez besoin de 376 Ko d’espace disponible sur le périphérique de 
stockage pour sauvegarder

Sélectionner extraterrestre lourd

Sélectionner 
extraterrestre moyen

Sélectionner 
extraterrestre léger

Éléments à ramasser

Énergie Omnitrix :     
    Recharge la 
    santé de Ben.

Fragment Omnitrix :  
    Augmente la taille  
    totale de la jauge  
    d’Omnitrix.
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