PRÉCAUTIONS
• Ce disque contient un logiciel destiné au système PlayStation®3. Ne l’utilisez jamais sur un autre système car vous risqueriez de l’endommager.
• Ce disque est conforme aux spécifications de la PlayStation®3 commercialisée dans les pays utilisant le système PAL. Il ne peut pas être
utilisé sur d’autres versions de la PlayStation®3. • Lisez soigneusement le mode d’emploi de la PlayStation®3 pour savoir comment l’utiliser.
• Lorsque vous insérez ce disque dans le système PlayStation®3, placez toujours la face portant les inscriptions vers le haut. • Lorsque vous
manipulez le disque, évitez de toucher sa surface. Tenez-le par les bords. • Faites attention à ne pas salir ou rayer le disque. Si la surface du
disque se salit, essuyez-la avec un chiffon doux et sec. • Ne laissez pas le disque près d’une source de chaleur, à la lumière directe du soleil
ou dans un endroit humide. • N’essayez jamais d’utiliser un disque de forme irrégulière, craquelé, tordu ou scotché, car ceci pourrait entraîner
des dysfonctionnements.

AVERTISSEMENT SUR LA SANTÉ
Assurez-vous que vous jouez dans une pièce bien éclairée. Faites des pauses de quinze minutes toutes les heures. Arrêtez de jouer si vous
êtes pris de vertiges, de nausées, de fatigue ou de maux de tête. Certaines personnes sans antécédents épileptiques sont susceptibles de
faire des crises d’épilepsie à la vue de certains types de stimulations lumineuses fortes : succession rapide d’images ou répétitions de figures
géométriques simples. Ces personnes s’exposent à des crises lorsqu’elles regardent la télévision ou jouent à certains jeux vidéo. Si vous êtes
épileptique ou si vous présentez l’un des symptômes suivants lorsque vous jouez : troubles de la vision, contractions musculaires, mouvements
involontaires, perte momentanée de conscience, troubles de l’orientation et/ou convulsions, consultez un médecin.

AVERTISSEMENT DE SANTÉ CONCERNANT LA 3D
Chez certaines personnes, l’utilisation d’un téléviseur 3D pour un film 3D ou un jeu vidéo en 3D stéréoscopique peut provoquer une sensation de
gêne (vision troublée, fatigue oculaire, nausées). Si vous éprouvez ces sensations désagréables, arrêtez immédiatement d’utiliser le téléviseur
jusqu’à disparition des symptômes.
En général, nous recommandons aux utilisateurs d'éviter d'utiliser le système PlayStation®3 de manière prolongée et leur conseillons
d'observer des pauses de 15 minutes pour chaque heure de jeu. Cependant, lorsqu'il s'agit d'un film 3D ou d'un jeu vidéo en 3D stéréoscopique,
la longueur et la fréquence des pauses nécessaires peuvent varier selon les personnes. Faites des pauses suffisamment longues pour que toute
sensation de gêne disparaisse. Si les symptômes persistent, veuillez consulter un médecin.
La vision des jeunes enfants (particulièrement avant 6 ans) est encore en développement. Avant de permettre à un jeune enfant de regarder
un film 3D ou de jouer à un jeu vidéo en 3D stéréoscopique, veuillez consulter un pédiatre ou un oculiste. Les jeunes enfants doivent être sous
la surveillance d'un adulte qui veille à ce que les recommandations ci-dessus soient respectées.

PIRATAGE INFORMATIQUE
Toute reproduction non autorisée, totale ou partielle, de ce produit et toute utilisation non autorisée de marques déposées constitue un délit.
Le PIRATAGE nuit aux consommateurs, aux développeurs, aux éditeurs et aux distributeurs légitimes de ce produit. Si vous pensez que ce
produit est une copie illicite ou si vous possédez des informations sur des produits pirates, veuillez contacter votre service clientèle dont le
numéro figure au verso de ce manuel.

MISES À JOUR DU LOGICIEL DU SYSTÈME
Pour en savoir plus sur les mises à jour du logiciel du système pour le système PlayStation®3, consultez le site
eu.playstation.com ou le document Aide-mémoire du système PS3™.

Les numéros des services clientèle sont indiqués au verso de ce manuel.

SYSTÈME DE CLASSIFICATION PAR L’ÂGE PEGI
(PAN EUROPEAN GAMES INFORMATION)
Le système de classification par ordre d’âge PEGI a pour objectif d’éviter que les mineurs ne soient exposés à des logiciels de loisir au contenu
inapproprié. REMARQUE IMPORTANTE : le système de classification PEGI n’indique aucunement le degré de difficulté d’un jeu. Pour plus
d’informations, visitez le site : www.pegi.info
Le système de classification PEGI se compose de trois éléments et permet aux parents et aux personnes désirant acheter un jeu pour un enfant
de choisir un produit adapté à l’âge de cet enfant. Le premier élément est un logo qui détermine l’âge minimum recommandé. Les catégories
d’âge sont les suivantes :

Le deuxième élément de la classification consiste en une série d’icônes indiquant le type de contenu présent dans le jeu. Ce contenu détermine
la catégorie d’âge pour laquelle le jeu est recommandé. Ces icônes de contenus sont les suivantes :

Le troisième élément est une icône indiquant si le jeu peut être joué en ligne. Cette icône ne peut être utilisée que par les fournisseurs de jeux
en ligne qui se sont engagés à respecter certaines normes, comme la protection des mineurs dans les jeux en ligne :
Pour plus d’informations, visitez le site :
www.pegionline.eu

CONTRÔLE PARENTAL
Ce jeu dispose d’un niveau de contrôle parental prédéfini, établi en fonction de son contenu. Vous pouvez choisir dans les paramètres de votre
système PS3™ un niveau de contrôle parental plus élevé que celui qui est prédéfini. Pour de plus amples informations, reportez-vous au mode
d’emploi de votre système PS3™.
Ce jeu fait l’objet d’une classification PEGI. Consultez l’emballage du jeu pour connaître les indications de classification et de description du
contenu PEGI (sauf dans le cas où la loi impose d’autres systèmes de classification). La correspondance entre le système de classification PEGI
et le niveau de contrôle parental est la suivante :
NIVEAU DE CONTRÔLE
PARENTAL

9

7

5

3

2

CATÉGORIE D’ÂGE
DU SYSTÈME PEGI

En de rares occasions, le niveau de contrôle parental peut être plus élevé que la classification s’appliquant dans votre pays. Ceci est dû aux
différences des systèmes de classification entre les pays dans lesquels ce produit est vendu. Vous pouvez être amené à réinitialiser le niveau
de contrôle parental de votre système PS3™ pour pouvoir jouer.
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POUR COMMENCER
Système PlayStation®3
Lancer le jeu : avant toute utilisation, veuillez lire attentivement les instructions fournies avec le système PS3™,
qui vous expliqueront comment configurer et utiliser votre système tout en vous présentant des informations de
sécurité importantes.
Vérifiez que l’interrupteur MAIN POWER (situé à l’arrière du système) est allumé. Insérez le disque Bob L’éponge:
La Vengeance Robotique de Plankton avec l’étiquette vers le haut dans la fente pour disque. Sélectionnez l’icône
représentant le jeu dans la rubrique Ç du menu d’accueil du système PS3™ et appuyez sur la touche S. Veuillez
consulter ce manuel pour plus d’informations sur l’utilisation du logiciel.
Quitter le jeu : lors de la partie, appuyez longuement, au moins 2 secondes, sur la touche PS de la manette sans
fil. Sélectionnez ensuite Quitter le jeu dans le menu.
CONSEIL
Pour retirer un disque, appuyez sur la touche d’éjection après avoir quitté le jeu.
Trophées : gagnez des trophées en accomplissant des tâches spécifiques dans le jeu, partagez-les et
comparez-les à ceux de vos amis. Pour profiter de la fonction Trophées, vous devez disposer d’un compte
PlayStation®Network.
Données sauvegardées au format PS3™
Les données sauvegardées pour la PS3™ sont enregistrées sur le disque dur du système.
Les données sont présentées dans le menu Jeu, sous la section “Utilitaire des données sauvegardées”.
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À PROPOS

Ton éponge préférée est de retour ! Emmène tes amis dans une aventure
sans pareille ! Plankton et sa nouvelle légion de robots maléfiques ont
détruit le Crabe Croustillant et volé le coffre qui abrite la recette
du célèbre pâté de crabe ! Tu es le seul à pouvoir retrouver les clés du
coffre avant que ce secret ne soit perdu à jamais.

MENU PRINCIPAL

Choix du niveau – Termine les niveaux pour débloquer de nouvelles
zones et revisite les niveaux déjà finis.
Options – Vérifie les contrôles, règle le son, regarde les crédits et
entre des codes de triche.
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COMMANDES
Choisir le gadget

Choisir le gadget
Activer le gadget
Super pouvoir
Mêlée/
Écrasement
Saut/Double-saut

Mouvement

CONSEILS

Pause/Rejoindre partie

• Lorsque la jauge de vie d’un personnage est vide, un autre personnage
peut le réanimer en s’approchant de lui.
• Tu n’es pas obligé d’ouvrir tous les coffres que tu vois. Tu peux revenir les
ouvrir plus tard lorsque tu as besoin de récupérer de la vie.
• Remplis ta jauge d’énergie en récupérant les piles des robots détruits.
Quand ta jauge d’énergie est pleine, tu peux utiliser ton Super pouvoir.
• Ne perds pas ton temps à regarder ta jauge d’énergie. Les personnages te
préviendront quand ils pourront utiliser leur Super pouvoir.
• Il y a beaucoup d’ennemis autour de toi ? Utilise l’Écrasement plusieurs
fois de suite pour t’en débarrasser.
• Tu n’arrives pas à battre les boss ? Si l’œil est ouvert, tire !
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BIOS DES PERSONNAGES

Sandy
L’une des plus proches
amies de Bob. Elle vit
dans les environs
depuis qu’elle est arrivée
du Texas !

Super pouvoir :

Les attaques de mêlée
font 2x plus de dégâts

Carlo

Capitaine
Krabs

Cet entrepreneur des
fonds marins adule
l’argent
depuis toujours.

Super pouvoir :

Il collecte deux fois
plus de pièces

Patrick

Bob

Il pense qu’aller à la pêche aux
méduses et faire des bulles,
c’est ce qu’il y a de mieux au
monde.

Les méandres internes
de mon cerveau sont
une énigme.

Super pouvoir :
Zone d’effet de
l’Écrasement
étendue

Il se considère comme
un artiste, et travaille
comme
caissier en attendant
de percer.

Super pouvoir :
Les gadgets font
2x plus de dégâts

Super pouvoir :
Invincibilité

SUPPORT CLIENTS
Visitez notre site Internet à l’adresse http://support.activision.com pour
consulter notre base de connaissance et les dernières informations sur la façon
d’obtenir de l’assistance.
Assistance à la clientèle disponible en : anglais, français, italien, allemand,
espagnol, néerlandais, portugais et suédois.
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For Help & Support please visit:
Australia

1300 365 911

Calls charged at local rate

Belgique/België/Belgien
Česká republika
Danmark

Deutschland

eu.playstation.com or refer to the telephone list below.

011 516 406

Tarif appel local/Lokale kosten

New Zealand

0,14 Euro / Minute

801 11 92000

National Rate

0900 97669

Norge

Tarifa nacional

0820 31 32 33

prix d’un appel local – ouvert du lundi au samedi

ישראל – ישפאר מוצרי צריכה

www.isfar.co.il או בקרו באתר

0818 365065

Portugal

199 116 266

234 36 000

Local rate

0820 44 45 40

0,116 Euro/Minute

707 23 23 10

Serviço de Atendimento ao Consumidor/Serviço Técnico

Россия

+ 7 (495) 981-2372

Suisse/Schweiz/Svizzera

0848 84 00 85

Tarif appel national/Nationaler Tarif/Tariffa Nazionale

Suomi

All calls charged at national rate

Lun/Ven 8:00 – 18:30 e Sab 8:00 – 13:00: 11,88 centesimi di euro
+ IVA al minuto Festivi: 4,75 centesimi di euro
+ IVA al minuto Telefoni cellulari secondo il piano tariffario prescelto

820 68 322

Pris: 6,50:-/min, support@no.playstation.com
Mandag – Torsdag 10.00 – 18.00, Fredag 10.00 – 17.30

Österreich

09-9560957  פקס09-9711710 טלפון תמיכה

Malta

09 415 2447

Call cost $1.50 (+ GST) per minute

01805 766 977

Ελλάδα

Italia

Interlokale kosten

90 13 70 13

Pris: 6:-/minut, support@dk.playstation.com
Mandag – Torsdag 10.00 – 18.00, Fredag 10.00 – 17.30

902 102 102

Ireland

0495 574 817

0225341407

España

France

Nederland

Sverige

UK

0600 411 911

0.79 Euro/min + pvm fi-hotline@nordiskfilm.com
maanantai – perjantai 12–18

0900-20 33 075

Pris 7,50:- min, support@se.playstation.com
Måndag – Torsdag 10.00 – 18.00, Fredag 10.00 – 17.30

0844 736 0595

National rate

If your local telephone number is not shown, please visit eu.playstation.com for contact details.
La présence de l’un de ces symboles sur nos emballages, produits électriques ou batteries indique que ces derniers ne doivent pas être mis au rebut
comme déchets ménagers en Europe. Pour assurer le traitement correct du produit ou de la batterie mis au rebut, respectez la législation locale en vigueur
ou les prescriptions en matière de mise au rebut des appareils électriques/batteries. Vous aiderez ainsi à préserver les ressources naturelles et à améliorer
le niveau de protection de l’environnement par un traitement et une mise au rebut adaptés des déchets électriques.
Ce symbole chimique apparaît sur certaines batteries, à côté d’autres symboles. Les symboles chimiques du mercure (Hg) et du plomb (Pb) apparaissent
sur les batteries qui contiennent plus de 0.0005 % de mercure ou plus de 0.004 % de plomb.
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