
             
  
  
  
2XL Games lance  
  
2XL ATV Offroad  
  
pour iPhone et iPod Touch 
  
L’App Store vante les graphismes exceptionnels, les cascades hallucinantes et les 
modes Carrière et Multiplayer de 2XL ATV Offroad ! 
  

 
PHOENIX, AZ – 15 octobre 2009 – Faites chauffer les moteurs et lancez-vous dans 
l’action avec la sortie de 2XL ATV Offroad, le tout nouveau jeu de course tout-terrain 
réalisé par les développeurs de 2XL Supercross. 
  
Avec 18 circuits de course originaux, 2XL ATV Offroad révolutionne la jouabilité et les 
graphismes sur iPhone et iPod Touch.  
  
Ce nouvel ajout à l’App Store propose un mode Carrière et un système de Trophées 
qui permettent au joueur de prouver son talent et de prendre la tête du 
championnat ATV. Une fois les bases acquises, développez vos aptitudes de pilote et 
affrontez vos amis en mode Multijoueur et comparez vos temps avec ceux de tous 
les autres joueurs du monde ! 
  
“Avec 2XL ATV Offroad, nous avons placé la barre très haut en termes de jouabilité 
et de présentation visuelle”, explique Rick Baltman, président de 2XL Games. “Le 
produit final va au-delà de nos ambitions. Le joueur n’a que l’embarras du choix : 
circuits, méthodes de contrôle, caméra, habillages, modes de jeu... Nous avons 
vraiment repoussé les limites techniques en ce qui concerne la qualité des jeux pour 
iPhone et iPod Touch. Vous avez là un vrai jeu de console mais sur votre téléphone 
portable !” 
  
  
Les points forts de 2XL ATV Offroad : 
  

o 16 circuits des championnats ATV Supercross et Outdoor Nationals  
o 2 circuits de Freestyle 
o Un mode Carrière complet et un système de trophées 
o Un mode Freestyle avec un système de points évolué 
o Un mode multijoueur contre 5 adversaires 
o Affrontez jusqu’à 8 pilotes dans les courses en solitaire 
o Des quads de 250cc 2 temps et 450cc 4 temps 
o Des centaines de combinaisons possibles pour habiller vos quads et votre 

pilote 
o Fonction accélération automatique et guidon invisible 



o Des vues 1ère et 3e personne 
o Un niveau de difficulté paramétrable 
o 8 configurations de contrôles prédéfinies, y compris un pilotage par 

reconnaissance des mouvements  
o Les profils et les classements en live sur live.2xlgames.com  

  
2XL ATV Offroad est disponible http://www.apple.com/fr/ipodtouch/games-and-
apps/ dès maintenant pour iPhone et iPod Touch sur l’App Store iTunes pour € 5,99 
  
Pour plus d'informations sur 2XL ATV Offroad,  rendez-vous sur 
www.2xlgames.com/atvwww.2xlgames.com 
  
  

 
A propos de 2XL Games Inc. :  
  
Fondée en 2005 par Rick Baltman et Robb Rinard, 2XL Games Inc. développe des 
jeux innovants pour PlayStation 3, Xbox 360, PC et plateformes de jeu mobiles, et a 
vendu plus de jeux de course tout terrain que tout autre studio de développement. 
2XL a sorti son premier jeu console pour PS3 et Xbox 360 en septembre 2008 : BAJA : 
Edge of Control, et est entrée dans le monde du jeu sur iPhone en 2009 avec 2XL 
Supercross. 
  
Pour plus d'informations sur 2XL Games, rendez-vous sur www.2xlgames.com 
 


