
Asphalt 5 est désormais disponible sur l�AppStore à 5,49�.  
Lien direct sur itunes : http://tinyurl.com/yz9ff64  
   
Pilotez enfin le véhicule de vos rêves aux commandes de votre iPhone ou bien de votre iPod touch. 
La célèbre franchise de jeux de course Asphalt 5 est de retour et passe à la vitesse supérieure !  
 
Avec plus de 30 voitures de rêve (Ferrari, Lamborghini, Ducati, etc.) dans plus de 12 lieux différents, 
dépassez‐vous lors des 8 types de compétitions, du concours de dérapage à la course‐poursuite, sur 
des surfaces variées (glace, boue, neige, etc.).  
 
Mettez‐vous dans l'ambiance et écoutez la musique de votre appareil si vous jouez contre le CPU ou 
affrontez vos amis dans les modes Multijoueur en Bluetooth et en ligne. Montrez‐leur de quoi vous 
êtes capable et prenez la tête du classement !  
 
‐ DES BOLIDES DE REVE !  
Faites la course avec les bolides les plus prestigieux du monde (Ferrari, Lamborghini, Audi et Ducati).  
 
‐ LE MONDE EST UN IMMENSE CIRCUIT  
De superbes graphismes HD pour ne manquer aucun détail ni aucune animation, dans plus de 12 
lieux enchanteurs comme St‐Tropez, Aspen ou encore Las Vegas. Découvrez des raccourcis cachés et 
faites des sauts incroyables !  
 
‐ MODES DE JEUX VARIES  
Mettez‐vous au défi dans des compétitions aussi variées que : Dérapage, Poursuite, Défi chrono, 
Duel, Elimination et Fuite.  
 
‐ UN MULTIJOUEUR COMPLET  
Le mode Multijoueur 6 joueurs en Bluetooth ou en ligne vous permet d'affronter des amis ou des 
inconnus un peu partout dans le monde et de rejoindre l'Asphalt Academy sur asphalt‐5.com. Foncez 
vers le haut du classement !  
 
‐ LA TOUTE PUISSANCE DU SON  
Tunez votre auto‐radio pour écouter vos chansons préférées sur votre iPhone/iPod touch pendant la 
course.  
 
‐ MONTREZ VOS EXPLOITS AU MONDE ENTIER  
Une future mise à jour vous permettra de poster vos meilleures vidéos sur YouTube pour montrer à 
tout le monde vos meilleurs chronos et vos plus belles performances 
 
 
Pour tous besoins de visuels, screenshots, fiches produits et trailers, rendez‐vous sur le serveur 
presse :  
https://extra.gameloft.org/mkg_pub/  
login: press  
pass: HGfsds58 


