Vous venez de trouver une règle mise en ligne par un collectionneur qui,
depuis 1998, partage sa collection de jeux de société et sa passion sur Internet.
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GUIDE DE
MISE EN PLACE

MEnEZ LA TOUR EN MARCHE
ET JOUEZ!
Une fois tous les éléments en place, votre plateau de jeu doit
ressembler à la photo ci-dessous. Il vous suffit maintenant
d 'appuyer sur le bouton de mise en marche de la tour et vous
êtes prêts à jouer! Voir le chapitre BOUTONS DE LA
TOUR ci-dessous.
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ctlpsez bien les deux
parties de la piste. ensemble
pour qu'elle soit plate
et régulière.

INFORMATION SUR LES PILES

FONCTIONNEMENT
VOIci tout ce ce que vous devez savoir pour communiquer avec la tour, gérer votre argent
et prendre le taxi.
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CONFIRMER & RÉPÉTER
LANCER LES DÉS
COlMez votre pion avec votre main f)OUr
lancer les dés.

COlMez l'icône . OUI . ou • NON. sur le
plateau pour confirmer un choix. COLMez
• OUI . et • NON . en même temps pour
réentendre la dernière phrase de la tour.

REMPLACER LES PILES
Assurez-vous que la tour SOIt bien éteinte. Dé:v1Ssez la vis du
compartiment des Piles Situé sous la tour et ôtez le COl..NeTcle
Insérez 01\ Piles LR6 (M) alcalines COfrectement en respectant les
StgOeS + et Replacez le couvercle, revISSeZ la vis et appuyez sur
le boulOfl RESET
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PRECAUTIONS A PRENDRE:

1. SUivre attentivement les Inslrllctioos. N'utillser Que les piles cooseillées. Insérer les piles
correctement en respectant les signes + el -.
2. Ne pas mélanger des piles neuves et usagées, des piles standard (satines) et alcalines.
3. Enlever les piles usagées.
01\ . Enlever les piles en cos de non-utilisation prolongée.
5. Ne pas mettre les bornes en court·circuil
6. Si le produit cause des interférences électriques ou semble en être altéré, l'éloigner des autres
appareils électriques. Remettre en marche si nécessaire (éteirdre et rallumer ou enlever les piles
et les replacer).
7. NE PAS UTILISER Di'.CCUMUlATEURS RECHARGEABLES. NE PAS RECHARGER LES PILES NON
RECHARGEABLES
IMPORTANT: UTILISATION DES PILES: Retenez les infOfmations sufvilntes. Les pües doivent être
mises en place par lXl adulte

UTILISER VOTRE CARTE BANCAIRE
Insérez votre carte bancaire dans le lecteur
du plateau pour connaître le solde de votre

compte, échanger des propriétés avec un
autre joueur, construire des bâtiments ou
faire monter les enchères.

PRENDRE LE TAXI
Lorsque la tour vous demande de prendre
un taxi, IX>Ussez ~ le d'un coup sec sur la
piste et voyez où il atterrit 1

'Q" Ne jetez PM le prCrl.1I1 et ses piles iNeC -..os Ofdures lTIénagères. Portez·1es dans un centre

-

~ de recyclttge des déchets.

Cl 1935, 2011 Hasbro. Tous droits réservés.

Fabriqué par: Hasbro SA. Route de Courroux 6, 2800 Delemont CH
RepŒ:seolé pocHOSbro Eqrope 2 Rcxllxt,.yood Ave Stockley pr1(k LJxbndqe

INFORMATIONS IMPORTANTES
Assemblage du plateau: SI la tour vous indique que quelque chose ne va pas avec le
plateau, vénftez d'avoir bien suivi les indications de montage et d'assemblage du jeu et
que tous les éléments sont bien fixés.
Le systÈme de réflexion: la camera située dans la tour fonctionnera mieux si :
• Vous évitez de bloquer cette réflexion en posant un objet brillant sur le plateau.
• Vous évitez de placer le jeu en plein soleil ou sous une lumIère forte.
• les pions et les icônes du plateau restent bien propres et sans aucune bosse
ou égratignure.
Mauvais fonctionnement : si vous constatez un maLNaIS fonctionnement du Jeu, appuyez
sur le bouton RESET ou Insèrez de nouvelles piles
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