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IMPORTANT : UTILISATION DES PILES
Retenez les informations suivantes.
Les piles doivent être mises en place
par un adulte.
PRECAUTIONS A PRENDRE

:

1

Suivre attentivement les instructions N'ut I ser que
les piles conseillées lnsérer les piles
correctement en respectant les signes
2. Ne pas mélanger des piles neuves et usagées,
des piles standard (salines) et alcaiines.
3. Enlever les piles usagées.
4. Enlever les piles en cas de non-utilisation
prolongée
5. Ne pas meüre Ies bornes en court-circuit.
6. Si le produit cause des interiérences électriques,
l'éloigner des autres appareils électriques.
7. ACCUMULATEURS : Ne jamais mélanger des
accumulateurs (rechargeables) avec tout type de
piles Fetirer les accumulateurs avant de les
recharger. Le rechargement des accumulateurs
do t étre effectué par un adulte. NE PAS TENTER
DE BECHARGER D'AUTRES PILES QUE LES
ACCU Iü UT.ATEUBS (RECHARGEABLES).

Appuie sur la poitrine
de ton Karatéka avant
de le retirer de sa
base

Schéma

I

va basculer automatiquement sur sa
tête quand tu commenceras à tourner
le bouton de contrôle.

Schéma 9

Au cours d'un combat acharné, un
Karatéka peut perdre son masque.
Dans ce cas, refixe [e masque comme
indiqué schéma 9.

Pour
donner
des coups
de poing.

ENTRAiXE.TOI AVEC
TON KATTATEKA

tourne
petits

Chaque joueur choisit un Karatéka et
un contrôteur. Entraîne-toi à utitiser
ton Karatéka en testant [e bouton de
contrôte. Ton Karatéka va se
transformer, frapper, donner des coups

coups

de pied et de poing, et pivoter sur luimême au fur et à mesure que tu
tournes [e bouton. Tourne ton bouton
par petits coups pour donner des coups
rnes [e bouton ptus
donnera des coups
fort, ton
de pied en
pivotant.
10 et 11.

1

. Ptace [a

Schéma

située sur
adversaire
12.

2. Les joueurs sont

mettent leur
de

itré

le

bouton par

sont
schéma 8.

Les Karatëkas doivent être à
environ 5 centimètres I'un
de I'autre.

.

joueur doit frapper [a poitrine du
Karatéka adverse en donnant des
coups de poing et de pied. Les
Karatékas doivent aussi se servir de
leurs bras, jambes et corps pour se
défendre et protéger leur poitrine.
IMPORTANT t Le contrôleur doit
rester sur une surface plone pendont
tout Ie combat.
Pour gagner [e round, tu dois avorr
frappé si fort dans La poitrine du
Karatéka adverse qu'iI a été
comptètement éjecté de sa base. Voir

schéma 14. Si un Karatéka est

simptement détaché de sa base, [e jeu
est suspendu et [e joueur concerné
remet correctement son Karatéka sur sa
base. Le combat peut ators reprendre.
Chaque fois que tu éjectes ton
adversaire de sa base, tu gagnes un
round. Avance alors [a ftèche de score
d'un cran, et remets [e masque de
transformation du Karatéka dans [a
position indiquée schéma 8. Le combat
continue, round après round, comme

décrit précédemment.
Le premier joueur qui gagne cinq
rounds remporte [e titre de Grand
Maître.

IMPORTANT Pour prolonger Ia
=
durée de vie de tes piles, ottoche tes
Karotékos à leur bose quond lucune
portie n'est en cours.
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