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Afi n de réduire la quantité de papier utilisée pour la documentation de ce logiciel, celui-ci inclut un mode d’emploi électronique. 
Pour des instructions détaillées, consulte ce mode d’emploi électronique, le mode d’emploi de la console et le site Nintendo. 
Ce mode d’emploi électronique est également disponible au format PDF sur le site Nintendo.

IMPORTANT : lis également le dépliant d’informations importantes.

Accéder au mode d’écriture.

Accéder à la Carte du Monde (disponible
après avoir débloqué de nouvelles zones).

Activer la vision starite.

Ouvrir le sac à dos magique.

Centrer la caméra sur Maxwell.

Commandes

 Utilise  ou pour déplacer Maxwell.

 Appuie sur pour sauter.

 Utilise pour déplacer la caméra.

 Appuie sur  ou pour ouvrir le menu.

  Lorsque Maxwell se trouve près d’un objet, touche ce 
dernier avec ou appuie sur pour l’utiliser.

Note : l’utilisation de StreetPass™ peut être bloquée grâce à la fonction de contrôle parental. Consulte le mode d’emploi de la console 
pour plus d’informations.

© 2013 Nintendo Co., Ltd. 
Les marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
Nintendo 3DS est une marque de Nintendo.

Sélectionne l’icône de ce logiciel dans le menu HOME, puis 
touche AIDE pour affi cher son mode d’emploi électronique. 
Lis ce mode d’emploi attentivement pour t’assurer de profi ter 
au mieux de ton nouveau logiciel.

Mode d’emploi électronique

Logiciel SCRIBBLENAUTS UNLIMITED © 2013 Warner Bros. Entertainment Inc. Développé par 5th Cell Media LLC. 
Utilise le système Miles Sound. Copyright © 1991–2013 RAD Game Tools, Inc. Utilise Bink Video. 
Copyright © 2007–2013 par RAD Game Tools, Inc. Tous les autres copyrights et marques commerciales appartiennent 
à leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés. 

     SCRIBBLENAUTS et tous ses personnages et éléments sont des marques commerciales et © de Warner Bros. Entertainment Inc. 
LOGO WB GAMES, LOGO WBIE, BLASON WB : ™ & © Warner Bros. Entertainment Inc.    (s13)
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