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CONTENU ONLINE AXXESS :
Accès au mode Multijoueur sur Xbox LIVE, aux Créations de la Communauté WWE, 
ainsi qu’à du contenu GRATUIT supplémentaire.

Rendez-vous sur wwe.thq.com pour plus de détails.

Pour activer le Online Axxess, sélectionnez Xbox LIVE à l’écran du menu principal. 
Un message apparaît ; sélectionnez Saisir un code. Si le code Online Axxess a déjà 
été saisi par un précédent propriétaire, vous pouvez soit en acheter un via la Boutique 
WWE du jeu, soit opter pour une période d’essai gratuite limitée.
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All WWE programming, talent names, images, likenesses, slogans, wrestling moves, trademarks, logos and copyrights are the exclusive property of WWE and 
its subsidiaries. All other trademarks, logos and copyrights are the property of their respective owners. © 2011 WWE. All Rights Reserved. © 2011 THQ Inc. 
Used under exclusive license by THQ Inc. Developed by YUKE’S Co., Ltd. YUKE’S Co., Ltd. and its logo are trademarks and/or registered trademarks of YUKE’S 
Co., Ltd. Uses Bink Video. Copyright © 1997-2011 by RAD Game Tools, Inc. Wwise ©2006-2009 Audiokinetic Inc. All rights reserved. THQ and the THQ logo 
are trademarks and/or registered trademarks of THQ Inc. All rights reserved. All other trademarks, logos and copyrights are property of their respective owners.

1.  INDICATIONS DE CONTRE : Contrez l’attaque de l’adversaire en appuyant sur 
les bonnes touches au bon moment.  

2.  JAUGE DE MOMENTUM : Réussissez plusieurs attaques pour accumuler du 
Momentum.

3.  TAUX D’ADRÉNALINE : Gardez un œil sur votre adrénaline. Si vous n’en avez 
plus, vos déplacements seront plus lents.

4. INTERFACE DE CIBLAGE CORPOREL

5. INDICATION DE FINISHER

Le manuel de ce jeu se trouve en ligne, sur le site web du produit. Il vous suffit de 
consulter la page http://thq.com/manual pour y accéder. Ainsi, le manuel en ligne 
se trouvera toujours à portée de main pour répondre rapidement à vos questions, 
et ne sera jamais abimé, déchiré ou perdu. Par ce simple geste, THQ prend soin de 
l’environnement.

Adversaire sonné, dans un coin :
C 7 – Placer l’adversaire sur la 3e corde

C 3 – Placer l’adversaire en Tree of Woe

C 1/5 – Retourner l’adversaire

Adversaire sonné, dans les cordes :
C dans n’importe quelle direction – Placer l’adversaire dans les cordes

SYSTÈME DE CIBLAGE CORPOREL
Maintenez ` lorsque vous tenez votre adversaire, ou que celui-ci est sonné, pour 
activer le tout nouveau système de ciblage corporel. Utilisez le système de ciblage 
corporel pour exécuter une prise qui visera la tête, les bras ou les jambes de votre 
adversaire. Tout en maintenant `, appuyez sur Y pour attaquer la tête, X/B 
pour les bras et A pour les jambes. Contre un adversaire au sol, maintenez ` et 
appuyez sur A près du haut du corps, sur le côté et sur le bas du corps pour viser 
la tête, les bras et les jambes respectivement. Infliger de sérieux dégâts sur une 
partie du corps engendrera les effets suivants :

Tête –  Votre adversaire sera sonné plus facilement.

Corps –   Vous pourrez enchaîner directement avec une prise après un coup de 
pied dans le ventre. Orientez L 4/2 + X pour donner un coup de pied 
dans le ventre.

Bras –   Les soumissions de votre adversaire perdront en puissance, il sera plus 
sera plus aisé de les contrer.

Jambes –  Votre adversaire se déplacera moins vite.

 MODE 
D’EMPLOI

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.

KINECT, Xbox, Xbox 360, Xbox LIVE et les logos Xbox sont des marques du groupe Microsoft 
et sont utilisés sous licence de Microsoft. M
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Avant d’installer le Logiciel, vous devez prendre connaissance des conditions et termes de la licence d’utilisation qui vous est consentie par la société THQ.
En installant le logiciel, vous reconnaissez avoir pris connaissance de la présente licence et en accepter l’ensemble des conditions. A défaut d’acceptation de ces 
conditions, toute installation, utilisation et copie du Logiciel est strictement interdite.
I.  DROITS D’AUTEUR ET OCTROI DE LICENCE
a.  droits d’auteur et droits voisins
  Les droits d’auteur et droits voisins associés au logiciel, à sa documentation, et à tout autre élément composant le produit fourni par THQ, notamment les titres, 

thèmes, objets, personnages, noms de personnage, scénario, dialogues, phrases d’accroche, lieux, décors, textes, effets spéciaux, enregistrements audio et 
séquences d’images, (ci-après dénommés ensemble « Le Logiciel ») sont la propriété de THQ ou de ses fournisseurs.

  Le Logiciel est protégé par la législation et les traités internationaux sur les droits d’auteurs et droits voisins et par toutes les législations nationales applicables. 
Ce Logiciel doit donc être traité comme tout élément protégé par des droits de propriété intellectuelle.

b.  Octroi de licence
  THQ vous octroie une licence d’utilisation personnelle, non exclusive, et incessible (la « Licence ») qui vous autorise  à installer le logiciel sur un seul disque dur et 

ce conformément aux restrictions et limitations  définies au paragraphe 2 ci-après. 
  Il ne vous est consenti aucun droit d’utilisation des éléments associés au Logiciel (comprenant notamment les titres, thèmes, objets, personnages, noms de 

personnage, scénario, dialogues, phrases d’accroche, lieux, décors, textes, effets spéciaux, enregistrements audio et séquences d’images) si ce n’est aux fins 
d’utilisation normale du Logiciel dans lesquels ces éléments sont inclus et ce dans des conditions conformes aux termes de la  présente licence.

  Vous n’êtes PAS autorisé à concéder l’utilisation  du Logiciel sous licence, ni à vendre, louer ou transférer le Logiciel (ni aucun de ses éléments constitutifs tels 
que  les enregistrements audio ou les échantillons contenus dans ce CD-ROM) à aucun tiers. Vous vous interdisez d’effectuer toute altération, modification ou 
adaptation de tout ou partie du Logiciel et de sa documentation.

  Tous les droits qui ne vous sont pas octroyés expressément dans le cadre de la présente Licence sont des droits réservés de THQ.
2.  UTILISATION AUTORISEE ET RESTRICTIONS
  La présente licence vous autorise à installer et utiliser le Logiciel sur un seul ordinateur et un seul écran à la fois. Vous ne devez donc pas installer le Logiciel sur 

un ordinateur ou un système donnant un accès électronique à ce logiciel à plus d’UN utilisateur. Vous êtes autorisé à réaliser UNE copie du Logiciel sous forme 
lisible par la machine, à des fins  de sauvegarde uniquement, sachant que ladite copie ne devra être conservée que sur un ordinateur à la fois.

  La copie de sauvegarde doit contenir toutes les informations relatives au droit d’auteur et de reproduction contenus dans l’original. Sous réserve des dispositions 
légales applicables et des conditions de la présente Licence, vous n’êtes pas autorisé à reproduire, décompiler le logiciel, à en recomposer l’ingénierie amont, ni 
à le désassembler, le  modifier, le louer, le prêter ni le distribuer en tout ou partie sur aucun réseau d’aucune sorte. En outre, vous n’êtes pas autorisé à traduire 
le code-objet du Logiciel en code source sauf dans les conditions strictement définies par la loi. Dans l’hypothèse où vous souhaiteriez obtenir des informations 
permettant de mettre en œuvre l’interpopérabilité du Logiciel, vous vous engagez à consulter préalablement et avant toute décompilation THQ pour savoir si ces 
informations ne sont pas facilement et rapidement accessibles.Les droits que vous confère la présente Licence seront résiliés automatiquement, sans préavis de 
la part de THQ, si vous manquez à l’une quelconque des obligations qui vous incombent au titre de la présente Licence. Vous n’êtes pas autorisé à reproduire la 
documentation Utilisateur accompagnant le Logiciel. Le Logiciel ne peut être utilisé que sur UN ordinateur.

3.  LIMITATION DE GARANTIE SUR LOGICIEL
  Le Logiciel est fourni « EN L’ETAT » et sans garantie d’aucune sorte : THQ et le (s) concessionnaires(s) de THQ sont (dans le cadre des points 3 et 4, THQ et 

le(s) concessionnaire(s) de THQ sont dénommés collectivement « THQ ») REJETTENT EXPRESSEMENT TOUTE GARANTIE ET/OU CONDITIONS, EXPRESSE OU 
IMPLICITE, Y COMPRIS, NOTAMMENT LES GARANTIES ET/OU CONDITIONS IMPLICITES DE BONNE VENTE OU DE QUALITE A L’EMPLOI. THQ NE GARANTIT PAS 
QUE LES FONCTIONS CONTENUES DANS LE LOGICIEL DE THQ REPONDRONT A VOS EXIGENCES NI QUE LE FONCTIONNEMENT DU LOGICIEL DE THQ NE SERA 
PAS INTERROMPU NI QU’IL SERA EXEMPT  D’ERREURS, NI QUE LES EVENTUELS DEFAUTS SERONT CORRIGES. EN OUTRE, THQ NE DONNE AUCUNE GARANTIE 
NI NE FAIT AUCUNE DECLARATION CONCERNANT L’UTILISATION OU LES RESULTATS DE L’UTILISATION DU LOGICIEL THQ OU DE SA DOCUMENTATION ET LEUR 
EXACTITUDE, PRECISION, FIABILITE OU AUTRE CARACTERISTIQUE. AUCUNE INFORMATION NI AUCUN AVIS DONNE ORALEMENT OU PAR ECRIT PAR THQ OU 
PAR UN REPRESENTANT AUTORISE DE THQ NE CONSTITUERA UNE GARANTIE NI N’ETENDRA EN QUELQUE FACON QUE CE SOIT LE CADRE DE LA PRESENTE 
GARANTIE. EN CAS DE DEFAILLANCE DU LOGICIEL THQ, VOUS (ET NON THQ NI SON REPRESENTANT AUTORISE) PRENDREZ INTEGRALEMENT A VOTRE CHARGE 
TOUS LES FRAIS NECESSAIRES AU DEPANNAGE, A LA  REPARATION OU A LA CORRECTION DES DEFAUTS , CERTAINES JURIDICTIONS NE PERMETTANT PAS 
L’EXCLUSION DE GARANTIES, VOUS POUVEZ NE PAS ETRE CONCERNE PAR L’EXCLUSION ENONCEE CI-DESSUS. LES TERMES DE LA PRESENTE EXCLUSION 
DE GARANTIE SONT SANS PREJUDICE DES DROITS LEGAUX DES CONSOMMATEURS QUI FERONT L’ACQUISITION DE PRODUITS THQ AUTREMENT QUE DANS 
LE CADRE D’UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE NI NE LIMITENT NI N’EXCLUENT AUCUNE RESPONSABILITE EN CAS DE DECES OU DE DOMMAGE CORPOREL 
QUI POURRAIT DECOULER D’UNE  NEGLIGENCE DE LA PART DE THQ. DANS TOUTE JURIDICTION QUI N’AUTORISE PAS L’EXCLUSION DES GARANTIES ET QUI 
VOUS AUTORISE A RETOURNER LE PRODUIT DEFECTUEUX, VOUS POUVEZ RETOURNER LE PRODUIT A THQ DANS LES CONDITIONS DEFINIES AU PARAGRAPHE 
« GARANTIE LIMITÉE À 90 JOURS ».

4.  LIMITATION DE RESPONSABILITÉ
  THQ NE POURRA EN AUCUN CAS, Y COMPRIS EN CAS DE NEGLIGENCE, ETRE TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES FORTUITS INDIRECTS, SPECIAUX 

OU AUTRES QUI POURRAIENT DECOULER DE LA PRESENTE LICENCE OU S’Y RAPPORTER.. CERTAINES JURIDICTIONS N’AUTORISANT PAS LA LIMITATION DE 
REPONSABILITE POUR LES DOMMAGES FORTUITS OU INDIRECTS, VOUS POUVEZ NE PAS ETRE CONCERNE PAR LA PRESENTE LIMITATION. Les dommages-
intérêts dont THQ pourrait être redevable envers vous ne pourront en aucun cas  dépasser le montant du prix d’achat payé pour le Logiciel. Vous vous engagez 
à charger et à utiliser le Logiciel à vos propres risques et cet engagement libère  THQ de toute responsabilité envers vous (sauf en cas de décès ou de dommage 
corporel qui surviendrait par suite d’une négligence de THQ), notamment pour tout manque à gagner ou perte indirecte qui pourraient découler de votre utilisation 
du logiciel ou de votre incapacité à l’utiliser ou de toute erreur ou défaillance qu’il pourrait contenir, que celle-ci soit due à une négligence ou à toute autre cause 
non prévue ici.

5.  RESILIATION
  La licence sera résiliée automatiquement, sans préavis de THQ, si vous manquez aux obligations qui vous incombent au titre de la présente Licence.  Dès la 

résiliation, vous devrez détruire le CD-ROM sur lequel aura été enregistré le Logiciel et devrez retirer définitivement tout élément du Logiciel qui aura pu être 
chargé sur le disque dur de l’ordinateur doant vous avez le contrôle.

6.  LOI APPLICABLE
  La présente Licence sera régie par la loi de la République française. Dans l’éventualité où un tribunal ayant compétence conclurait à l’inapplicabilité de l’une  ou 

de plusieurs de ses dispositions, le reste de la présente Licence restera entièrement applicable.
7.   INTEGRALITE DU CONTRAT

  La présente Licence constitue l’intégralité  du contrat  conclu entre les parties concernant l’utilisation du Logiciel. Elle annule et remplace tous les accords antérieurs 
ou existants concernant son objet. Aucune modification de la présente qui n’aura pas été établie par écrit et signé par THQ n’aura aucune force exécutoire.

  Toute pratique qui s’écarterait des dispositions du présent contrat ne pourra valoir renonciation de la part de THQ à demander l’application des dispositions du 
présent contrat. 

  THQ et le logo THQ sont des marques commerciales et/ou des marques  déposées de THQ Inc. Tous droits réservés.
GARANTIE LIMITÉE À 90 JOURS
  Dans toute juridiction qui n’autorise pas l’exclusion des garanties et qui vous autorise à retourner le produit défectueux, THQ France garantit ce disque contre 

tout défaut durant une période de 90 jours à compter de la date d’achat. Si un défaut de fabrication apparaît pendant cette période de garantie, THQ France 
remplacera ou réparera gratuitement le disque défectueux sur présentation du justificatif d’achat, du produit et de l’emballage original.

  N’oubliez pas de bien mentionner vos nom, adresse complète et numéro de téléphone. Merci de donner une brève description des défauts constatés.
  Les disques retournés sans facture ou après expiration de la durée de garantie seront, au choix de THQ France, soit réparés, soit remplacés aux frais du client 

après acceptation préalable d’un devis.
  Cette garantie ne jouera pas si ce disque a été endommagé par négligence, accident, usage abusif ou s’il a été modifié après son acquisition. Et plus 

généralement si le produit a été utilisé dans des conditions non conformes à celles autorisées par la présente licence. La garantie est également exclue dans 
l’hypothèse où le numéro de série du produit aurait été effacé ou altéré.

  Pour faire jouer cette garantie, veuillez expédier le disque avec un double de votre facture d’achat en recommandé et en port payé à :
Service clientèle :

THQ France
1, rue Saint Georges

75 009 PARIS

Déplacer la 
Superstar

Contrer / bloquer les attaques

Coup spécial / 
Finisher
Attaque / attaque 
puissante (maintenir)

Irish Whip / tombé
Irish Whip (debout) / 
tombé (près d’un 
adversaire au sol)

Prise
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ENCHAÎNEMENTS DE PRISES
Tenir un adversaire non sonné vous mettra en position adéquate pour enchaîner 
une prise. Appuyez sur A en orientant L 7/3/1/5 pour vous placer dans l’un des 
quatre enchaînements de prises. Lors d’une prise, les actions suivantes pourront être 
effectuées :

Prise – A + L 7/3/1/5
Breaking Point Submission – Maintenir A

Attaque / attaque puissante  – X /Maintenir X

Transition de prise  – C 7/3/1/5
Traîner – Maintenir  ] + x + orienter L

PRISES SUR ADVERSAIRE SONNÉ
Tenir un adversaire sonné vous mettra en position adéquate pour une prise sur 
adversaire sonné. Les prises sur adversaire sonné sont plus puissantes que les 
enchaînements de prises. N’hésitez pas à les utiliser pour prendre l’avantage. Près d’un 
adversaire sonné de face ou de dos, les actions suivantes pourront être effectuées :

Prise (adversaire sonné) – A + L 7/3/1/5
Breaking Point Submission – Maintenir A

Retourner l’adversaire – C
Enchaîner une prise – Appuyer sur ] + x

REPOSITIONNEMENT AU STICK ANALOGIQUE
Vous pouvez repositionner votre adversaire avec C. Voici une liste de situations dans 
lesquelles C peut être utilisé :

Adversaire au sol :
C 7 – Relever l’adversaire

C 3 – Relever l’adversaire et se placer derrière lui

C 1/5 – Retourner l’adversaire

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.

Provoc’ Pause

Ramasser un objet

L + _ Vers les cordes / 
le tablier - Entrer / sortir 
du ring, ramasser un objet

(maintenir) + 
L – Courir

L + _ Vers les 
cordes / le tablier 

(appuyer rapidement) – 
Monter sur le tablier
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CONTENU ONLINE AXXESS :
Accès au mode Multijoueur sur Xbox LIVE, aux Créations de la Communauté WWE, 
ainsi qu’à du contenu GRATUIT supplémentaire.

Rendez-vous sur wwe.thq.com pour plus de détails.

Pour activer le Online Axxess, sélectionnez Xbox LIVE à l’écran du menu principal. 
Un message apparaît ; sélectionnez Saisir un code. Si le code Online Axxess a déjà 
été saisi par un précédent propriétaire, vous pouvez soit en acheter un via la Boutique 
WWE du jeu, soit opter pour une période d’essai gratuite limitée.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAACCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRRRRRRRR  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUEEEEEEEEEEEEEEEEEEEELLLLLLLLLLLLLLLLLLLL  
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

All WWE programming, talent names, images, likenesses, slogans, wrestling moves, trademarks, logos and copyrights are the exclusive property of WWE and 
its subsidiaries. All other trademarks, logos and copyrights are the property of their respective owners. © 2011 WWE. All Rights Reserved. © 2011 THQ Inc. 
Used under exclusive license by THQ Inc. Developed by YUKE’S Co., Ltd. YUKE’S Co., Ltd. and its logo are trademarks and/or registered trademarks of YUKE’S 
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1.  INDICATIONS DE CONTRE : Contrez l’attaque de l’adversaire en appuyant sur 
les bonnes touches au bon moment.  

2.  JAUGE DE MOMENTUM : Réussissez plusieurs attaques pour accumuler du 
Momentum.

3.  TAUX D’ADRÉNALINE : Gardez un œil sur votre adrénaline. Si vous n’en avez 
plus, vos déplacements seront plus lents.

4. INTERFACE DE CIBLAGE CORPOREL

5. INDICATION DE FINISHER

Le manuel de ce jeu se trouve en ligne, sur le site web du produit. Il vous suffit de 
consulter la page http://thq.com/manual pour y accéder. Ainsi, le manuel en ligne 
se trouvera toujours à portée de main pour répondre rapidement à vos questions, 
et ne sera jamais abimé, déchiré ou perdu. Par ce simple geste, THQ prend soin de 
l’environnement.

Adversaire sonné, dans un coin :
C 7 – Placer l’adversaire sur la 3e corde

C 3 – Placer l’adversaire en Tree of Woe

C 1/5 – Retourner l’adversaire

Adversaire sonné, dans les cordes :
C dans n’importe quelle direction – Placer l’adversaire dans les cordes

SYSTÈME DE CIBLAGE CORPOREL
Maintenez ` lorsque vous tenez votre adversaire, ou que celui-ci est sonné, pour 
activer le tout nouveau système de ciblage corporel. Utilisez le système de ciblage 
corporel pour exécuter une prise qui visera la tête, les bras ou les jambes de votre 
adversaire. Tout en maintenant `, appuyez sur Y pour attaquer la tête, X/B 
pour les bras et A pour les jambes. Contre un adversaire au sol, maintenez ` et 
appuyez sur A près du haut du corps, sur le côté et sur le bas du corps pour viser 
la tête, les bras et les jambes respectivement. Infliger de sérieux dégâts sur une 
partie du corps engendrera les effets suivants :

Tête –  Votre adversaire sera sonné plus facilement.

Corps –   Vous pourrez enchaîner directement avec une prise après un coup de 
pied dans le ventre. Orientez L 4/2 + X pour donner un coup de pied 
dans le ventre.

Bras –   Les soumissions de votre adversaire perdront en puissance, il sera plus 
sera plus aisé de les contrer.

Jambes –  Votre adversaire se déplacera moins vite.

 MODE 
D’EMPLOI

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.

KINECT, Xbox, Xbox 360, Xbox LIVE et les logos Xbox sont des marques du groupe Microsoft 
et sont utilisés sous licence de Microsoft. M
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