Naruto Ninja Destiny 2 European Version
Combats et exploration sont les seules voies vers le titre de Hokage
sur Nintendo DS !

Les ninjas de Konoha issus du célèbre manga et dessin animé Naruto font un retour fracassant
sur Nintendo DS en s’affrontant dans des combats tout en 3D !

Ce jeu s’inspire de la jouabilité de la version japonaise « Naruto Shinobi Retsuden II » mais va
plus loin en offrant de nouveaux personnages, un scénario exclusif et des éléments propres à
la version européenne. Aussi, grâce à un Mode Histoire dans des environnements tout en 3D
pour la toute première fois sur Nintendo DS, les joueurs seront dans les meilleures conditions
pour vivre une aventure jusqu’alors inédite dans la série animée.

25 ninjas issus de la licence Naruto se réunissent : parmi eux retrouvez les héros de « Ninja
Destiny » et « Shinobi Retsuden », des personnages inédits et, si vous êtes suffisamment doué,
tous les Hokages de la série (du premier au cinquième), une grande première pour la Nintendo
DS ou la Wii ! De plus, afin de rester fidèle au dessin animé, les voix des personnages sont
doublées par les acteurs japonais originaux de la série !

Le jeu présente le village caché de Konoha, village natal de Naruto, dans sa totalité, modélisé
entièrement en 3D pour la Nintendo DS. Sous les traits de Naruto, explorez la carte entière,
récupérez des objets, et plongez-vous dans un scénario exclusif se déroulant après le combat
entre Naruto et Sasuke dans la Vallée.
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De plus, terminer le Mode Histoire en solo ne marque pas la fin du jeu lui-même. Après avoir
achevé ce mode une première fois, le nombre de personnages jouables dans les modes
Combat Libre et Combat Sans Fil augmentera, et le mode Quête sera alors accessible. Dans
le Mode Quête, le joueur a pour mission d’explorer des donjons créés aléatoirement, de
remporter des bonus et de devenir de plus en plus fort.

Enfin, à l’aide de la connectivité sans fil de la Nintendo DS, vous pouvez défier un ami (ou un
ennemi !) dans le Mode Combat Sans Fil. A vous de déchaîner les coups dévastateurs
enseignés par vos maîtres ninjas !

Il est temps d’affûter vos shurikens et de réviser vos techniques de ninjas ! Naruto Ninja
Destiny 2 European Version débarque sur Nintendo DS le 6 mars prochain !
NARUTO est une marque déposée de SHUEISHA Inc.

Connectez-vous sur www.nintendo.fr pour retrouver toute l’actualité officielle Nintendo.
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