MODE D’EMPLOI

Mode d’emploi électronique
Appuyez sur le bouton HOME pendant l’utilisation de ce
logiciel et sélectionnez pour afficher son mode d’emploi
électronique. Assurez-vous de le lire attentivement afin de
profiter au mieux de votre nouveau logiciel.
Pour des instructions détaillées, consultez le mode d’emploi électronique du logiciel ou le mode d’emploi de la console.

AGE RATING
PEGI (Pan European Game Information)
Les catégories de tranche d’âge:

Pour de plus amples informations concernant PEGI, consultez : http://www.pegi.info

IMPORTANT : avant d'utiliser la console Wii U™, un logiciel ou un accessoire, lisez attentivement les informations sur la santé
et la sécurité dans le mode d'emploi Wii U, ou le contenu de l'application Informations sur la santé et la sécurité, accessible
depuis le menu Wii U.
IMPORTANT : ce logiciel est protégé par les lois sur la propriété intellectuelle ! La copie de ce logiciel sans autorisation et/ou la
distribution de ces copies sans autorisation pourraient conduire à des poursuites pénales et/ou civiles.  L’utilisation d’un appareil
ou d’un logiciel non autorisé permettant des modifications techniques de la console Wii U ou de ses logiciels pourrait rendre ce
logiciel inutilisable. Une mise à jour de la console peut être nécessaire pour utiliser ce logiciel.  Ce logiciel est destiné à être utilisé
uniquement avec la version européenne ou australienne de la console Wii U.
Les marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
Wii U est une marque de Nintendo.

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.

COMMANDES
Nunchuk™ et Télécommande Wii
Échange le gadget
Mouvement

Activer le
gadget
Saut/
Double-saut
Mêlée/
Écrasement

Pause/
Rejoindre partie

Super pouvoir

Wii U™ GamePad
Échange
le gadget
Mouvement

Activer le
gadget
Échange le
gadget
Super
pouvoir
Mêlée/
Écrasement
Saut/
Double-saut
Pause/
Rejoindre partie

CONSEILS

• 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 !

BIOS DES PERSONNAGES
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.

Super pouvoir :
Invincibilité

Patrick

Les méandres internes
de mon cerveau sont
une énigme.

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

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

BIOS DES PERSONNAGES
Capitaine
Krabs

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

Super pouvoir :

Il collecte deux fois
plus de pièces

Carlo

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

Super pouvoir :
Les gadgets font
2x plus de dégâts

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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