PREMIER ROUND POUR PUNCH-OUT!! SUR Wii
Ca va sentir le fennec dans votre salon : prévoyez de quoi éponger la sueur!

Chaussez vos gants (mais prévoyez des trous pour wiimote et nunchuck) : Punch-Out!!,
grand classique des jeux d’arcade, fait un retour en force sur Wii et s’impose comme le plus
percutant des jeux de boxe ! Fort de ses personnages plus rutilants qu’un néon à Las Vegas
– allant de Glass Joe à Von Kaiser – mais aussi de ses superbes graphismes, de son
atmosphère débordante d’action et de ses contrôles de l’action 100% reconnaissances de
mouvement, ce jeu de légende fait un retour fracassant en Europe le 22 mai 2009.

Après un palmarès surprenant et des combats épiques sur NES et Super Nintendo, PunchOut!! fait revivre la légende de Little Mac, un jeune boxeur latino issu du Bronx dont le rêve
est de devenir le plus grand des champions du monde. Notre héros devra ainsi combattre et
vaincre les « bad boys » de la World Video Boxing Association, ces grosses masses que
sont Von Kaiser, King Hippo et Doc Louis.
Toute la technique et la stratégie de la boxe sont au rendez-vous sur Wii ! A vous de déceler
les points faibles de la défense adverse – comme un changement de garde, par exemple –
et d’exploiter les failles à grands coups d’uppercuts, de crochets et de directs. L’action de
cette nouvelle version se fera encore plus explosive grâce à la détection des mouvements
procurée par la Wiimote et le Nunchuk. Ainsi, libre à vous de reproduire intuitivement autant
d’esquives que de feintes de la main gauche ou de la main droite pour décrocher le titre tant
convoité de champion du monde !
Pour les indécrottables nostalgiques, il existe une deuxième façon de contrôler l’action : la
Wiimote, une fois positionnée à l’horizontale, peut émuler la manette classique de la NES et
ainsi proposer le mode de manipulation d’origine : OLD SCHOOL POWAAAA !.
Punch-Out!! procurera sans conteste tous les frissons du ring et offrira aux joueurs une
expérience de boxe inoubliable, et cela sans jamais quitter son salon ! Le premier round va
bientôt commencer… Alors tenez-vous prêt pour de nouvelles infos bientôt disponibles et
préparez-vous pour le match de votre vie dans Punch-Out!! disponible sur Wii dans toute
l’Europe dès le 22 mai.
Connectez-vous sur www.nintendo.fr pour découvrir toute l’actualité officielle Nintendo.
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