
A LIRE AVANT TOUTE UTILISATION D’UN JEU VIDEO PAR VOUS-MEME OU 
PAR VOTRE ENFANT

I. Précautions à prendre dans tous les cas pour l’utilisation d’un jeu vidéo
Evitez de jouer si vous êtes fatigué ou si vous manquez de sommeil.
Assurez-vous que vous jouez dans une pièce bien éclairée en modérant la luminosité de 
votre écran.
Lorsque vous utilisez un jeu vidéo susceptible d’être connecté à un écran, jouez à bonne 
distance de cet écran de télévision et aussi loin que le permet le cordon de raccordement.
En cours d’utilisation, faites des pauses de dix à quinze minutes toutes les heures.

II. Avertissement sur l’épilepsie
Certaines personnes sont susceptible de faire des crises d’épilepsie comportant, le cas 
échéant, des pertes de conscience à la vue, notamment, de certains types de stimulations 
lumineuses fortes : succession rapide d’images ou répétition de fi gures géométriques 
simples, d’éclairs ou d’explosions. Ces personnes s’exposent à des crises lorsqu’elles jouent 
à certains jeux vidéo comportant de telles stimulations, alors même qu’elles n’ont pas 
d’antécédent médical ou n’ont jamais été sujettes elles-mêmes à des crises d’épilepsie.
Si vous même ou un membre de votre famille avez présenté des symptômes liés à 
l’épilepsie (crise ou perte de conscience) en présence de stimulations lumineuses, consultez 
votre médecin avant toute utilisation.
Les parents se doivent également d’être particulièrement attentifs à leurs enfants lorsqu’ils 
jouent avec des jeux vidéo. Si vous-même ou votre enfant présentez un des symptômes 
suivants : vertige, trouble de la vision, contraction des yeux ou des muscles, trouble de 
l’orientation, mouvement involontaire ou convulsion, perte momentanée de conscience, 
il faut cesser immédiatement de jouer et consulter un médecin.

Qu’est-ce que le système PEGI ?
Le système de classifi cation par catégorie d’âge PEGI a été conçu pour éviter que 
les mineurs soient exposés à des jeux au contenu inapproprié à leur groupe d’âge. 
VEUILLEZ NOTER qu’il n’indique pas le niveau de diffi culté du jeu. Ce système de 
classifi cation, comprenant deux parties, permet aux parents et aux personnes qui 
achètent des jeux vidéo pour des enfants de faire un choix avisé et approprié à l’âge du 
joueur. La première partie est une évaluation de l’âge :-

La seconde partie présente des icônes décrivant le type de contenu du jeu. Selon le jeu, 
il peut y avoir plusieurs descripteurs de contenu. L’évaluation de l’âge refl ète l’intensité 
de ce contenu. Les descripteurs de contenu sont les suivants :-

Pour plus d’informations, rendez-vous sur http://www.pegi.info et pegionline.eu

AVERTISSEMENT Avant de jouer à ce jeu, veuillez lire le manuel d’utilisation 
Xbox 360® ainsi que les manuels des accessoires pour obtenir toutes les informations 
importantes relatives à la santé et à la sécurité. Veillez à conserver tous les manuels 
pour une utilisation future. Pour les manuels de console de remplacement et 
d’accessoires, rendez-vous sur le site www.xbox.com/support.
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Xbox LIVE
Xbox LIVE® vous connecte à plus de jeux, plus de fun. Pour en savoir plus, 
rendez-vous sur www.xbox.com/live.

Connexion
Avant de pouvoir utiliser Xbox LIVE, vous devez raccorder votre console Xbox 
360 à une connexion à large bande ou haut débit et vous inscrire pour devenir 
membre du service Xbox LIVE. Pour savoir si Xbox LIVE est disponible dans 
votre région et pour de plus amples renseignements sur la connexion au 
service Xbox LIVE, rendez-vous sur le site www.xbox.com/live/countries.

Contrôle parental
Ces outils flexibles et faciles d’utilisation permettent aux parents et aux tuteurs 
de décider à quels jeux les jeunes joueurs peuvent accéder en fonction de 
la classification du contenu du jeu. Les parents peuvent restreindre l’accès 
aux contenus classés pour adulte. Approuvez qui et comment votre famille 
interagit avec les autres personnes en ligne sur le service Xbox LIVE et fixez 
une limite de temps de jeu autorisé. Pour plus d’informations, rendez-vous sur 
le site www.xbox.com/familysettings.

Création des données de sauvegarde,  
sauvegarde et chargement

La première fois que vous lancez le jeu, des données de sauvegarde sont créées 
quand vous passez de l’écran titre à la Maison astrale. Au moins 7 Mo d’espace 
libre sont nécessaires pour créer des données de sauvegarde.
Si des données de sauvegarde existent déjà, elles sont automatiquement 
chargées quand vous passez de l’écran titre à la Maison astrale.
Remarque : vous devez posséder un profil du joueur Xbox 360 et des données 
de sauvegarde du jeu pour charger une partie sauvegardée.
Votre progression dans le jeu, vos succès dans chacun des modes, les 
paramètres que vous avez modifiés entre autres, sont automatiquement 
sauvegardés lorsque vous êtes connecté à un profil du joueur qui contient des 
données de sauvegarde.

L Stick 
analogique  

gauche

<
Touche BACK
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Commandes de jeu
Confi guration de la manette et commandes de base, dans les menus par 
exemple.

Déplacements
/ L se déplacer vers l’avant, l’arrière, la gauche et la droite. Vous 
pouvez vous déplacer librement avec le stick analogique gauche ou le bouton 
multidirectionnel.

Touches d’attaque
Il existe trois types d’attaque, désignées par les lettres suivantes : A, B et K.
A : attaque horizontale – touche X 
B : attaque verticale – touche Y 
K : coup de pied – touche B 

Garde
La garde est représentée par la lettre G. Appuyez sur la touche A pour vous 
mettre en garde.

Y

X

B
A

 Gâchette
haute droite

 Gâchette
haute gauche

L Stick 
analogique 

gauche

<
Touche BACK

  Stick analogique droit
 

Bouton multidirectionnel

Guide Xbox

 Touche START

Gâchette gauche    Gâchette droite
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Combos
Un combo est un enchaînement de coups que votre adversaire ne peut esquiver 
ou parer. Les combos de base se trouvent en bas de la liste des coups de base 
dans le menu Liste des coups. À tout moment pendant un combat, appuyez 
sur la touche START pour afficher le menu Pause et afficher la liste des coups. 
(Le contenu du menu Pause varie en fonction du mode de jeu dans lequel vous 
vous trouvez.)

Brave Edge
Appuyez sur les touches symbolisant les lettres A+B+K juste après une 
technique capable de réaliser un Brave Edge. Vous pouvez réaliser une 
attaque plus puissante en appuyant sur les 3 touches simultanément après 
une technique capable de réaliser un Brave Edge. Le Brave Edge consomme la 
moitié de la jauge critique (affichée en haut de l’écran).

Edge critique
[3, 4, 5, 3, 4, 5  A+B+K]
L’Edge critique consomme l’intégralité de la jauge critique. L’Edge critique 
est une attaque très puissante. N’hésitez pas à le lancer dès que vous en avez 
l’occasion.
* Le jeu est compatible avec la fonction de vibrations. 

Maison astrale (menu principal)
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Utilisez le bouton multidirectionnel ou le stick analogique gauche pour 
sélectionner un mode de jeu. Appuyez ensuite sur la touche A pour valider votre 
choix. Appuyez sur la touche B pour revenir à l’écran précédent. Appuyez sur la 
touche X pour consulter vos résultats et les comparer à ceux de vos adversaires. 
Appuyez sur la touche Y pour afficher la carte perso. et les résultats de jeu des 
autres joueurs. La Maison astrale vous permet également d’obtenir d’autres 
informations sur les joueurs, comme leur niveau de progression dans l’histoire 
ou encore d’autres données de jeu.

Jeu hors ligne : jouez hors ligne seul contre l’I.A. Vous pouvez également jouer 
contre un autre joueur en mode Versus.

Xbox LIVE : affrontez d’autres joueurs via Xbox LIVE. Vous pouvez également 
consulter les classements et voir les rediffusions. 

Histoire - 1607 après J.-C. : découvrez l’histoire de Soulcalibur™ V, qui narre 
les aventures de Patroklos et des deux épées, dans l’Europe du XVIIe siècle. 
Terminez l’épisode pour débloquer le suivant.

Création : personnalisez les combattants ou créez vos propres personnages. 
Vous pouvez également prendre une photo du personnage créé et en faire une 
vignette.

Options : modifiez différentes paramètres, comme les commandes ou le son.
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Écran de jeu

Jeu hors ligne
Âmes légendaires

Un mode bonus dans lequel vous affrontez une I.A. plus coriace. Votre temps 
final figurera au classement. Vous débloquez ce mode seulement après avoir 
rempli certaines conditions.

Nom du joueur

ChronomètreVictoires Barre de vie

Jauge critique

Nombre d’Edges 
critiques autorisé
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Arcade
Combattez successivement six ennemis. Votre temps final figurera au 
classement.

Combat rapide
Affrontez différents personnages. Vous remportez des titres en gagnant.

Versus
Affrontez l’I.A. ou un autre joueur. Vous pouvez aussi regarder un combat I.A. 
contre I.A.

Entraînement
Ajustez différents paramètres et entraînez-vous au combat. Vous pouvez aussi 
apprendre les coups de base et les combos de chaque personnage.
Vous pouvez vous entraîner de différentes façons contre l’I.A.

Mode/Action de l’I.A.
5 modes d’entraînement différents sont disponibles. Ils peuvent tous être 
modifiés en appuyant sur la touche < + la touche X.
Toutes les actions de l’I.A. sont prédéfinies dans chacun de ces modes et 
peuvent être modifiées en appuyant sur la touche < + la touche Y.

Fenêtre de conseils
Une fenêtre d’aide s’affiche en bas de l’écran dans chaque mode de jeu, 
sauf dans le mode libre. Changez l’aide affichée en appuyant sur la 
touche < + la touche B.
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Corps de base
Personnalisez le type de corps et le visage du personnage.

Équipement
Modifi ez les paramètres d’équipement du personnage.

Arme/Style
Modifi ez l’arme ou le style de combat du personnage.

Couleur/Motif/Sticker
Ajoutez des motifs ou des stickers à l’équipement, et modifi ez les couleurs 
pour créer un personnage véritablement unique.

Vignette
Prenez une photo de votre personnage pour en faire une vignette.

Combat de test
Prenez part à un duel de test contre l’I.A. avec l’équipement actuel.

Création
Vous pouvez modifi er l’apparence des combattants existants ou créer vos 
propres personnages (visage, armes, etc.). Le mode Création vous permet 
de façonner votre combattant à votre image ! Vous pouvez également 
prendre une photo du personnage créé et en faire une vignette.

Cible verrouillée !
L’hélicoptère radiocommandé AH-1W est désormais disponible en version Super 

Combo, associant un ensemble Mini Titan E325 une radiocommande 2,4GHz et le 

fuselage maquette du AH-1W Super Cobra. Nous n’avons retenu que le meilleur pour cet 

ensemble avec un émetteur SkyMaster TS6 2,4GHz, un variateur BLC-40, un moteur 

OBL29/35-10H un gyroscope TG-6100M et les servos C1016 et C0915 ! Pour votre 

prochaine mission, vérifiez que vous embarquez bien à bord de l’AH-1W Super Cobra ! 

  Contenu:

Ref 8606                                    
   Ref AQ0843           Ref 2381                  Ref 8117/C1016      Ref 2814 LiPo              Ref 2536

Sky Master TS6 2.4GHz              TG-6100M              OBL 29/35-10H       Micro Servos 3x     3S 2200mAh 25C        T3AC LiPo 

                                    
                  Gyroscope            Moteur brushless   Ref 8131/C0915      No. 8041-H                   Chargeur  

                                    
                  et mixeur E-CCPM                                 M

icro Servo 1x      Variateur                      équilibreur

www.mrcmodelisme.com

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

3870_1c_French.pdf   1   08.08.2011   14:58:10
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Cible verrouillée !
L’hélicoptère radiocommandé AH-1W est désormais disponible en version Super 

Combo, associant un ensemble Mini Titan E325 une radiocommande 2,4GHz et le 

fuselage maquette du AH-1W Super Cobra. Nous n’avons retenu que le meilleur pour cet 

ensemble avec un émetteur SkyMaster TS6 2,4GHz, un variateur BLC-40, un moteur 
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Notes
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Namco Bandai Games America Inc. en ligne

www.namcobandaigames.com

Visitez notre site Web pour obtenir des informations sur nos nouveaux 
titres. Rendez-vous sur notre base de connaissance en ligne pour

accéder à notre Foire aux questions (FAQ) et à leurs réponses.
Disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 !
http://support.namcobandaigames.com

ou directement par téléphone en composant le (408) 235-2222.

Pour s’inscrire à notre liste de distribution en ligne, rendez-vous sur :
www.namcoreg.com

Dolby et le sigle doulb D sont des marques 
de commerce de Dolby Laboratories.
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Garantie
Garantie de bon fonctionnement du Jeu-Vidéo acheté Le présent Jeu-Vidéo 
dispose d’une garantie de bon fonctionnement conformément aux dispositions 
légales nationals en vigueur dans le pays dans lequel il a été acquis, étant 
précisé que cette garantie ne saurait être inférieure à 90 (quatre-vingt dix) 
jours suivant la date d’acquisition dudit Jeu- Vidéo (preuve d’achat à l’appui).
Il est entendu que la présente garantie ne s’applique pas :
1/  au Jeu-Vidéo acquis dans le but d’être exploité à titre commercial ou 

professionnel (toute utilisation à de telles fi ns étant strictement interdite);
2/  si le disfonctionnement du Jeu-Vidéo résulte d’une mauvaise manipulation, 

d’un accident ou d’un usage impropre du fait du consommateur.
Le consommateur pourra adresser ses questions relatives à la présente garantie 
au revendeur auprès duquel le Jeu-Vidéo a été acheté ou en s’adressant à la hot 
line de l’éditeur du Jeu-Vidéo dans le pays d’acquisition du produit.
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