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Transformers 2 métamorphose votre mobile ! 

Participez à des courses effrénées à travers les rues de la ville et transformez-vous en Autobot pour 
combattre les Decepticons grâce à des pouvoirs surpuissants ! 

Transformers 2 propose une expérience de jeu unique qui combine scènes d’action et courses 
poursuites pour votre plus grand plaisir. Inspiré de la suite du film culte, le scénario vous permet 
d’incarner le célèbre Optimus Prime ou l’héroïque Bumblebee ! Avec l’aide des humains, votre 
devoir est de protéger la terre et de tout faire pour ne pas laisser les Decepticons salir la réputation 
des Transformers ! 
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Caractéristiques : 

• Découvrez ou redécouvrez les principaux personnages du film : Optimus Prime, Bumblebee, 
Ratchet, Ironhide et NEST. 

• Transformez-vous en Autobot ou en véhicule à volonté ! 
• Combattez les Decepticons au corps à corps et détruisez vos ennemis grâce à vos 

puissants enchaînements. 
• Retrouvez les décors du film et revivez les meilleures scènes d’action. 
• Parcourez 9 niveaux variés pour sauver la planète de la menace Decepticons. 

Retrouvez tous les visuels et vidéos sur notre ftp :  
ftp://press:comegetsome@ftppress.warningcom.com/glu/Transformers_2 

(si le lien direct ne fonctionne pas, copiez le directement dans la barre d'adresse de votre navigateur) 
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Glu (NASDAQ: GLUU) est un éditeur leader dans le secteur du jeu sur téléphone mobile. Son catalogue de jeux à succès inclus 
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