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FELICITATIONS! 

Merci  d’avoir  achete  cette  cartouche  de  jeu  NEOGEO 
POCKET.  Avant  de  commencer,  prenez  soin  de  lire  ce 

manuel  et  d'apprendre  a   jouer  correctement  au  jeu  pour 
en  tirer  le  meilleur  parti. 

Tenez  ce  manuel  d’utilisation  dans  un  lieu  sur. 
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PRINCIPAUX  ELEMENTS  ET  FONCTIONS 

DE  L'UNITE  NE06EO  POCKET 

iiiiiiw 

Tire  des  bulles 
confirme 

la  selection 

Change  Tangle  du 
tireur/selectionne 
des  articles 

Poussez  la  manette  vers  le  haut  pour  que  le  tireur  soit  perpendiculaire. 
Poussez  la  manette  vers  la  gauche  et  la  droite  tout  en  poussant  le  bouton  B 

pour  effectuer  des  ajustements  fins  de  Tangle  du  tireur. 

La  fonction  des  boutons  peut  etre  modifiee  avec  “GAME  OPTIONS”  (Options de  Jeu). 

INTERRUPTEUR 
MARCHE/ARRET 

BOUTON  A MANETTE 

Allume  ou  arrete 
I’unite. 

BOUTON  OPTION 

BOUTON  B 

Ajuste  le  tireur, 
annule 
les  selections. 

Debute  le  jeu, 

I’interrompt,  reprend 

le  jeu  apres  la  pause. 
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Appuyez  sur  le  bouton  OPTION  quand  I’ecran  de  titre 

apparait  pour  appeler  I’ecran  Game  Menu  et 

selectionner  I’une  des  options  suivantes  : 

[PUZZLE] 
Pour  faire  la  course  et  terminer  dans  le  laps  de  temps  le  plus 

court  possible. 

[VS-CPU] 
Pour  jouer  contre  le  systeme. 

[SURVIVOR] 

Pour  voir  jusqu’ou  vous  irez  avant  de  perdre. 

[GAME  OPTIONS] 
Pour  modifier  differents  reglages  pendant  le  jeu  et  ecouter  de  la 
musique  de  fond. 

Utilisez  la  manette  pour  viser  le  tireur  et  appuyez  sur  le 

bouton  A   pour  tirer  !   Pour  faire  eclater  les  bulles,  reliez  3 
bulles  ou  plus  de  la  meme  couleur. 
Quand  toutes  les  bulles  sont  eclatees,  le  niveau  est 

termine.  (Si  les  bulles  ne  sont  pas  tirees  par  le  tireur  dans 
le  temps  imparti,  elles  sont  tirees  automatiquement). 

Si  les  bulles  tombent  sous  la  “limite  basse”,  le  jeu  se  termine. 

Deplacez  la  manette  tout  en  appuyant  sur 

B   pour  mieux  viser  les  bulles  pendant  le  tir. 



Si  les  bulles  a   I’arriere  du  groupe  sont  percees,  les 
bulles  de  devant  tombent. 

Quand  les  bulles  frappent  les  parois  de  droite  et  de 

gauche,  elles  rebondissent  selon  Tangle  sous  lequel 

elles  frappent  la  paroi. 
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Bulles  normales:  il  y   a   8   couleurs  (types)  de  bulles. 
Lorsque  3   bulles  ou  plus  de  la  meme  couleur  sont  liees 
ensemble,  elles  crevent. 

•AVEC  NEOGEO  POCKET  COLOR 

J 

•AVEC  NEOGEO  POCKET 

[BULLES  SPECIALES] 
Bulle  etoile 

Creve  la  premiere  bulle  qu’elle 
frappe  et  toutes  les  bulles  de  la 
meme  couleur. 
Ne  fonctionne  pas  sur  les 
bulles  speciales  et  le  plafond. 

Bulle  metal 

Lorsqu’elle  est  tiree,  cette  bulle 
continue  de  crever  des  bulles 

jusqu’a  ce  qu’elle  frappe  le 
plafond  ou  le  poussoir. 

Bulle  Spoiler  O 

Cette  bulle  ne  peut  etre 
crevee.  Si  elle  apparait,  elle 

doit  etre  tiree. 
Spoiler  Block  Q   @ 

Bulle  problematique  qui  ne 

peut  etre  crevee  ou 
descendue.  Et  si  elle  tape  une 

bulle,  la  bulle  s’y  colle.  Mais  la 
manche  se  termine  si  c’est  la 
derniere  bulle  qui  reste  a 

I’ecran. 
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Mode  dans  lequel  vous  faites  la  course  pour  finir  les  manches  dans  le  plus 

court  laps  de  temps  possible.  Lorsque  vous  commencez  a   jouer  dans  ce 

mode,  commencez  par  selectionner  un  des  10  ecrans  possibles  pour  debuter 

le  jeu.  Quand  vous  jouerez  ce  mode  plus  tard,  vous  pourrez  choisir  parmi  les 

manches  sauvegardees.  (Une  fonction  de  Sauvegarde  automatique  est 

incluse  pour  sauvegarder  des  donnees  jusqu’au  point  oil  le  jeu  s’etait  arrete). 

Quand  le  bouton  Option  est  enfonce  pendant  le  jeu  pour 

I’interrompre,  I’ecran  Menu  apparait  et  vous  pouvez  selectionner 
I'une  des  options  ci-dessous.  Choisissez  une  option  avec  la 
manette  et  appuyez  sur  le  bouton  A   pour  valider. 

[CANCEL]  Reprend  le  jeu. 

[SELECT]  Termine  le  jeu  pendant  la  manche  et  appelle 
I’ecran  de  selection  de  manche  (Round  Select). 

[   E   X   I   T   1   Termine  le  jeu  et  appelle  I’ecran  de Title. 

Quand  vous  perdez  une  manche,  vous  pouvez  selectionner  I’une  des 
options  suivantes.  Choisissez  une  option  avec  la  manette  et  appuyez  sur  le 

bouton  A   pour  valider.  (Quand  vous  perdez  une  manche,  les  donnees  sont 

automatiquement  sauvegardees  jusqu’a  la  manche  non  declaree). 

[RETRY]  Recommence  la  manche. 

[SELECT]  Appelle  I’ecran  Round  Select. 

[EXIT]  Termine  le  jeu  et  appelle  I’ecran  de  Title. 

Le  temps  est  affiche  a   la  fin  d'une  manche.  Si 
votre  temps  est  parmi  les  trois  meilleurs,  vous 

pouvez  entrer  votre  nom.  Deplacez  la  manette 

pour  parcourir  les  lettres  et  appuyez  sur  A   pour 
valider. 
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Mode  de  competition  qui  vous  place  contre  un  joueur  systeme. 

Pour  gagner,  vous  devez  envoyer  les  bulles  a   votre  adversaire 
en  descendant  ou  en  crevant  un  certain  nombre  de  bulles  a   la 

fois. 

Selectionnez  un  personnage 

comme  adversaire.  Quand  vous 

gagnez  la  manche,  I’ecran  de CHARACTER  SELECT  apparait 

a   nouveau  pour  selectionner 
Padversaire  suivant. 

Une  pression  sur  le  bouton 

Option  pendant  les  pauses  du 

jeu  actionne  et  appelle  I’ecran de  Menu  et  vous  pouvez 

selectionner  I’une  des  options 
ci-dessous.  Choisissez  une 

option  avec  la  manette  et 

appuyez  sur  le  bouton  A   pour 
valider. 

[CANCEL]  Reprend  le  jeu. 
Termine  le  jeu  pendant  la  manche  et  appelle  I’ecran L   J   de  Character  Select  (selection  de  personnage). 

[EXIT]  Termine  le  jeu  et  appelle  I’ecran  de  Title. 

o 



Ce  mode  permet  a   deux  joueurs 

de  se  battre  I’un  contre  I’autre 
simultanement.  Lorsque  deux 
unites  NEOGEO  POCKET 

COLOR  (ou  NEOGEO  POCKET) 
sont  reliees  ensemble  avec  le 
NEOGEO  POCKET  LINK  CABLE 

(vendu  separement),  I’option  [VS  PLAY]  apparait  sur 
I’ecran  Game  Menu  et  peut  etre  selectionnee. 

[VS-PLAYER]  Permet  la  selection  du  premier  niveau  de  jeu. 

[BEGINNER] 
Jeu  de  niveau  debutant  utilisant  4   types  de  bulles  normales. 

[NORMAL] 
Jeu  intermediate  utilisant  7   types  de  bulles  normales. 

[MANIA] 
Jeu  difficile  utilisant  7   types  de  bulles  normales  et  des  bulles 
block. 
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Pour  jouer  en  mode  deux  joueurs, 
les  elements  ci-dessous  sont  necessaires. 
Elements  necessaires 

•Unite  principale 

NEOGEO  POCKET  COLOR      2   unites 

•Cartouche  logicielle  “PUZZLE  BOBBLE  MINI”  -   2   cartouches 

NEOGEO  POCKET  LINK  CABLE  -   1   cable 

    T.„   / 

Procedure  de  demarrage 

O   Connectez  le  NEOGEO  POCKET  LINK  CABLE  aux 
unites  principales  NEOGEO  POCKET  COLOR  (unites 

principales  NEOGEO  POCKET). 

0   Apres  avoir  verifie  que  les  deux  cartouches  logicielles  etaient 

correctement  inserees,  mettez  les  deux  unites  sous  tension. 

0   Lorsque  I’ecran  de  Title  apparait  sur  les  ecrans  des  deux 
unites,  choisissez  [VS-PLAYER]  et  laissez  le  jeu  se  derouler. 

REGLES  A   DEUX  JOUEURS 

Quand  vous  descendez  ou  crevez  un  certain  nombre  de  bulles 

d’un  seul  coup,  vous  pouvez  envoyer  un  groupe  de  bulles  a 

I’autre  joueur.  Lorsque  I’un  des  joueurs  perd,  I’ecran  de  Title 

apparait. *Apres  la  fin  d’un  match,  si  vous  debuter  un  jeu  dans  un  mode  autre  que 

[VS-PLAYER],  I’autre  joueur  peut  demarrer  un  match  a   deux  joueurs  en 

selectionnant  [VS-PLAYER]  et  en  poussant  sur  le  bouton  A. 

(REMARQUE)  Le  jeu  peut  fonctionner  de  fagon  erronee  si  les  preparations  de  depart 
sont  mal  faites  ou  si  le  cable  est  deconnecte  ou  reinsere  pendant  le  jeu.  Si  cela  se 

produit,  eteignez  les  deux  unites  et  suivez  a   nouveau  les  procedures  de  demarrage. 



Ce  mode  vous  permet  de  jouer  continuellement  jusqu’a  ce 
que  vous  perdiez.  A   mesure  que  vous  resolvez  chaque 

puzzle,  les  niveaux  successifs  deviennent  de  plus  en  plus 
difficiles. 

Une  pression  sur  le  bouton 

Option  pendant  le  jeu  interrompt 
ce  dernier  et  permet  de 

selectionner  I’une  des  options 
suivantes: 

[CANCEL]  Reprend  le  jeu. 

[EXIT]  Termine  le  jeu  et  appelle  I’ecran  de Title. 

Quand  vous  perdez  un  niveau, 

vous  pouvez  selectionner  I’une 
des  options  suivantes.  Choisissez 

une  option  avec  la  manette  et 

appuyez  sur  le  bouton  A   pour 
valider. 

[RETRY]  Permet  de  recommencer  en  mode  SURVIVOR. 

[EXIT]  Termine  le  jeu  et  appelle  I’ecran  de 
Title. 
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Choisissez  [GAME  OPTIONS]  sur  I’ecran  de  selection  pour 

appeler  les  options  ci-dessous  et  changer  differents 

parametres  pendant  le  jeu.  Deplacez  la  manette  vers  le  haut 

ou  vers  le  bas  sur  I’option  desiree  et  vers  la  droite  ou  vers  la 

gauche  pour  changer  les  options. 

■   SAKiflftlSfiS 

v   ►   GAME  -   LEVEL LEVA ►VS-ROUND 3 

►SOUND-TEST a 

►   AUTO - ROHEROPF 
► DATA-CLEAR 

OFF 

►   YES  ►   MO 
*   +   *   *   * 
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[GAME-LEVEL] 
Permet  de  regler  les  niveaux 
de  difficulty 

[VS-ROUND] 
Definit  le  nombre  de  jeux  a 

jouer  en  jeu  deux  joueurs 
VS-ROUND. 

[SOUND-TEST] 
Joue  de  la  musique  et  des 
effets  sonores. 

[AUTO-POWER  OFF] 

>   Eteint  automatiquement  I’unite  si  le  jeu  n’est  pas  utilise  pendant 
environ  10  minutes  pendant  le  jeu,  etc. 

[DATA-CLEAR] 

Permet  d’effacer  les  donnees  sauvegardees. 

[EXIT] 

Appelle  I’ecran  de  Title. 
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