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 AVERTISSEMENT Avant de jouer à ce jeu, veuillez lire le manuel d’utilisation de 
la console Xbox 360®, du capteur Kinect® pour console Xbox 360 et des accessoires 
concernés pour obtenir toutes les informations importantes relatives à la santé et à 
la sécurité. www.xbox.com/support.  

Avertissement de Santé : Crise d’épilepsie liée à la photosensibilité

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 important relatif à la santé : épilepsie 
Certaines personnes sont susceptibles de faire des crises d’épilepsie entrainant 
des pertes de conscience dues à des 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’antécédents médicaux ou n’ont jamais été sujettes elles-mêmes à des crises 
d’épilepsie. Les symptômes peuvent comprendre les suivants : vertige, trouble de 
la vision, contraction des yeux ou des muscles du visage, mouvement involontaire 
des bras ou des jambes, trouble de l’orientation, confusion, perte momentanée de 
conscience ou convulsions pouvant entraîner des blessures suite à une chute ou un 
choc avec des objets à proximité.
Si vous présentez un de ces symptômes, cessez immédiatement de jouer et 
consultez un médecin.
Les parents doivent être particulièrement attentifs quant à la survenue de ces 
symptômes chez leurs enfants ou adolescents, plus vulnérables à de telles crises, en 
observant leur comportement ou en s’en enquérant auprès d’eux.
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.
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LA MANETTE, 
C’EST VOUS !
LA MANETTE, 
C’EST VOUS !MOUVEMENTS 

D’ACTION
Sautez, baissez-vous ou faites un pas 
à gauche ou à droite pour esquiver les 
attaques ennemies, les projectiles et 
tous les obstacles que vous pourriez 
rencontrer.

DEVENEZ UN SUPER 
RANGER SAMURAÏ !

MOUVEMENTS 
D’ATTAQUE
Faites de grands gestes 
horizontalement ou verticalement 
avec votre main droite pour attaquer à 
l’épée, et avec votre main gauche pour 
frapper. Donnez des coups de pieds 
avec votre jambe droite ou gauche pour 
envoyer votre adversaire dans les airs !

Sauter

Faire un pas à droite

Se baisser

Coup fatal

Frapper
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JEU
MODE RANGER

Prenez les poses et reproduisez les gestes indiqués pour réaliser 
des attaques spéciales et augmenter votre puissance.

MODE ENTRAÎNEMENT

Rejoignez les Rangers pour 
une session d’entraînement 
intense afi n de maîtriser les 
arts martiaux des Super 
Samuraï. Dans ce mode, 
vous pouvez aussi vous 
entraîner avec le Nighlok.
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PILOTEZ UN MÉGAZORD !

GESTES CLÉS
MENUS DU JEU

Tendez le bras pour contrôler le 
pointeur de l’Épée Samuraï. Le 
jeu est également compatible 
avec les commandes vocales de 
navigation dans les menus.

COLLECTION
SAMURAÏ

Vous pouvez confi rmer 
votre nombre de points 
de Ranger et votre insigne 
Ranger sur votre Carte de 

Samuraï, ou prendre une nouvelle photo.
INSIGNES DE SAMURAÏ

Vous pouvez voir tous les 
insignes que vous avez débloqués 
jusqu’à présent.
PORTRAITS

Vous pouvez voir les photos que vous avez 
prises pendant le jeu dans vos albums.

Samuraï, ou prendre une nouvelle photo.

Prenez la pose !
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PRENEZ DES POSES D’ARTS 
MARTIAUX POUR ACTIVER DES 

AMÉLIORATIONS !

MODE MÉGAZORD
Utilisez tous les mouvements d’attaque et 
d’action lorsque vous pilotez un Mégazord.

AMÉLIORATIONS 
DU MODE RANGER
Prenez les poses et 
reproduisez les gestes 
indiqués dans les icônes 
des Rangers pour activer des 
armes spéciales et des 
améliorations d’armes.

DU MODE RANGER
Prenez les poses et 
reproduisez les gestes 
indiqués dans les icônes 
des Rangers pour activer des 
armes spéciales et des 

d’action lorsque vous pilotez un Mégazord.

Prenez la pose ! Coup fatal

Coup fatal

Coup fatal

Coup fatal

Coup fatal

Coup fatal

Tir de BullZooka

Attaque canon
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