
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 figures 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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UTILISATION DE LA CONSOLE XBOX 360

1. Installez votre console de jeu et de divertissement Xbox 360 en suivant les   
 instructions de ce manuel.

2. Appuyez sur le bouton d’alimentation et l’anneau de lumière s’allume.

3. Appuyez sur le bouton d’éjection pour ouvrir le tiroir à disque.

4. Placez le disque du jeu Rambo®: The Video Game sur le tiroir, face étiquetée vers  
 le haut, et fermez le tiroir à disque.

5. Suivez les instructions à l’écran et consultez ce manuel pour plus d’informations  
 sur l’utilisation du jeu.

CONTRÔLES
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Pour toute question concernant le remplacement de disques ou de manuels 
(après la période de garantie de 90 jours) ou tout problème non technique 
et n’ayant pas trait au déroulement du jeu, veuillez contacter le service 
clientèle à l’adresse suivante:

Unit 2
119 Beddington Lane
Croydon
CR0 4TD
United Kingdom 
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Web: www.reef-entertainment.com  
Email: info@reef-entertainment.com

Postal Address: Reef Entertainment, Unit 2, 119 Beddington Lane  
 Croydon, CR04TD, United Kingdom 

Phone: (UK) +44 208 664 34865 
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