
Par Daraen (alias Mortolit) 

Commandes d’Hyper Dragon Ball Z 

Mouvements Basiques: 

 

 

Pied Faible (LK) 

 

Pied Moyen (MK) 

 

Pied Fort (SK) 

 

Poing Faible (LP) 

 

Poing Moyen (MP) 

 

Poing Fort (SP) 

 

Provocation 

 

 : Presser A et B 

 : Presser X et Y, etc… 

Garde : Direction opposée de votre adversaire. Garde 

debout pour bloquer les coups hauts et garde accroupie 

pour bloquer les coups bas. 

Esquive arrière :  

Ruée :  

Super saut :   

Esquive aérienne :  ou  en l’air 

Charge énergétique :   

Brise-défense :   

Contre Fort : +  ou +  ou +  pendant 

une garde (Sol) 

Contre Faible : +  ou +  ou +

 pendant une garde (Sol) 
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Contre Poing Aérien : +  ou +  ou +

 pendant une garde (Air) 

Contre Pied Aérien : +  ou +  ou +

 pendant une garde (Air) 

Vegeta Z2:  

Coups normaux: 

Close Explosion :  +  (près de l’adversaire)  

Suplex :  +  (près de l’adversaire) 

Commandes de mouvements: 

Uppercut :  +  

Kick Combo :  (après s.MP ou s.MK) 

Aerial Punch Combo :  (après a.MP ou a.MK) 

Dash Elbow :  (en se réceptionnant avec une esquive 

arrière) 

Sliding kick :   +  

Piston Kick :  (en l’air) 

Mouvements spéciaux: 

Les mouvements comportant le signe [EX] possèdent une variation EX, cela signifie 

qu’ils peuvent être aussi effectués avec 2P ou 2K. Les mouvements EX ont des propriétés 

spéciales, elles sont plus fortes que leurs homologues normaux, mais utilisent ½ de votre 

barre d’énergie. 

Ki Blast :  or  or  [EX] 

Wolverine Flip :  ou  ou  
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Wolverine Sweep :  ou  ou  (pendant un 

Wolverine Flip (Devant)) 

Wolverine Dashing Elbow :  ou  ou  (pendant un 

Wolverine Flip (Devant)) 

Explosion Grab :  +  (pendant un Wolverine Flip 

(Devant)) 

Wolverine Deplacement :  ou  ou  (pendant un 

Wolverine Flip (Devant)) 

Machine Gun Temper :  ou  ou  [EX] 

Aerial Machine Gun Temper :  ou  ou  (en 

l’air) [EX] 

Rising Knee Arrow:  ou  ou  [EX] 

Bomber Kick:  ou  ou  (pendant un Rising 

Knee) 

Mouvements spéciaux de niveau 1: 

Galick Ho :    ou  ou  (Au sol ou en 

l’air) 

Bakuhatsuha :   ou  ou  (Au sol ou en 

l’air) 

Mouvements spéciaux de niveau 2: 

Chou Galick Ho :    ou  ou 

 (Au sol ou en l’air) 

Bakuhatsuha Lv.2 :   ou  ou  (Au 

sol ou en l’air) 
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Rage Mode :   

Mouvements spéciaux de niveau 3: 

Bakuhatsuha Lv.3 :   (Au sol ou en l’air) 

Final Flash :   ou  ou  

Galactic Gunfire :   ou  ou  
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SSJ Goku Z2: 

Coups normaux: 

Multi-Combo Attack :  +  (près de l’adversaire) 

Ippon à la Goku :  +  (près de l’adversaire) 

Commandes de mouvements: 

Uppercut :  +  

360 Split Kick :  +  

Flurry Punch :  

Fury Uppercut :  (après un s.SP réussi) 

Knee Kick :  (près de l’adversaire) 

Blur Mega :  (après un s.SK réussi) 

Blur Max :  (après un Blur Mega réussi) 

Wing Kick :   +  

Boomerang Kick :  (en l’air) 

Reverse Boomerang Kick :  +  (en l’air) 

Mouvements spéciaux: 

Les mouvements comportant le signe [EX] possèdent une variation EX, cela signifie 

qu’ils peuvent être aussi effectués avec 2P ou 2K. Les mouvements EX ont des propriétés 

spéciales, elles sont plus fortes que leurs homologues normaux, mais utilisent ½ de votre 

barre d’énergie. 

Ki Blast :  ou  ou  [EX] 

Blast Fist :  ou  ou  [EX] 
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Slash Down Kick :  ou  ou  (en l’air) 

Teleport :   ou  ou  ou  ou 

 or [EX] 

Teleport Attack - Bicycle Kick:   [seulement en 

mode Justice] 

Teleport Attack - Flash Kick:   [seulement en 

mode Justice] 

Teleport Attack - Smash Punch:  ou  

 [seulement en mode Justice] 

Mouvements spéciaux de niveau 1: 

Kamehameha :    ou  ou  

Aerial Kamehameha :    ou  ou  (en 

l’air) 

Sonic Rush :    ou  ou  

Mouvements spéciaux de niveau 2: 

Chou Kamehameha :    ou  ou 

 

Aerial Chou Kamehameha :    ou 

 ou  (en l’air) 

Supersonic Rush :    ou  ou  

Mode Justice :   

Mouvements spéciaux de niveau 3: 

Hyper Rush :   ou  ou  
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Satan Z2: 

 

 

Are the Cameras Rolling !? 

 

Coup de Grace 

 

Shun Satan Satsu 

 

Poing gauche 

 

Poing droit 

 

Dynamite Kick 

 

Provocation 
 

 

Mouvements spéciaux: 

Poing gauche:   

Poing droit :   

Multiple Punch (x5) :  ou   

Dynamite Kick :  

Mouvements spéciaux de niveau 0: 

Are the Cameras Rolling !? :   

Coup de Grace :   

Mouvements spéciaux de niveau 1: 

Shun Satan Satsu :   
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Goku Z2: 

Mouvements basiques: 

Flik Flak :  (en se réceptionnant avec une esquive 

arrière) 

Coup normaux : 

Headbutt :  +  (près de l’adversaire)  

Seoi Nage :  +  (près de l’adversaire) 

Commandes de mouvements: 

Uppercut :  +  

Knee Kick :  (près de l’adversaire) 

Punch Combo :  (après s.MP ou Knee Kick) 

Cartwheel kick :   +  

Boomerang Kick :  (en l’air) 

Reverse Boomerang Kick :  +  (en l’air) 

Mouvements spéciaux: 

Les mouvements comportant le signe [EX] possèdent une variation EX, cela signifie 

qu’ils peuvent être aussi effectués avec 2P ou 2K. Les mouvements EX ont des propriétés 

spéciales, elles sont plus fortes que leurs homologues normaux, mais utilisent ½ de votre 

barre d’énergie. 

Ki Blast :  ou  ou  

Dragon Fist :  ou  ou  [EX] 
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Turn Elbow Smash :  ou  ou  (pendant un 

Dragon Fist) 

Dragon Blast Uppercut :  ou  ou  (pendant 

un Turn Elbow Smash) 

Snap Kick :  ou  ou  (pendant un Dragon 

Fist ou un Turn Elbow Smash) [EX] 

Dragon Kick :  ou  ou  (pendant un Dragon 

Blast Uppercut)[EX] 

Hurricane Kick :  ou  ou  (Au sol ou en 

l’air) [EX] 

Boomerang Kick :  ou  ou  (pendant un 

Hurricane Kick) 

Blur Kick :  ou  ou  (pendant un Ground 

Hurricane Kick) 

Slash Down Kick :  ou  ou  (en l’air) [EX] 

Mouvements spéciaux de niveaux 1: 

Kamehameha :    ou  ou  

Aerial Kamehameha :    ou  ou  (en 

l’air) 

Bicycle Kick :    ou  ou  (Au sol ou 

en l’air) 

Mouvements spéciaux de niveau 2 : 

Chou Kamehameha :    ou  ou 
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Meteor Attack :    ou  ou 

 (au sol ou en l’air) 

Genkidama :   (pour commencer) - 

 ou  ou  (pour lancer) 

Mouvements spéciaux de niveau 3 : 

Kaiyoken :   ou  ou  
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Gohan Z2 : 

Mouvements basiques : 

Air Dash :  ou  ou  ou  en l’air 

Coups normaux : 

Multi-Kick Throw :  +  (près de l’adversaire)  

Neck Massage :  +  (près de l’adversaire) 

Commandes de mouvements : 

Launcher Kick :  +  

Running Launcher Kick :   +  

Kick Combo :  (après un s.MP réussi ou un s.MK réussi) 

Slashing Kick :   +  

Wheel Kick Mega :  (après un s.SK réussi) 

Air Kick Combo :  (après un a.MP réussi ou un a.MK 

réussi) 

Air Punch Combo :  (après un a.MP réussi ou un a.MK 

réussi) 

Elbow Drop :  +  (en l’air) 

Butterfly Smash :  (en l’air) 

Mouvements spéciaux: 

Les mouvements comportant le signe [EX] possèdent une variation EX, cela signifie 

qu’ils peuvent être aussi effectués avec 2P ou 2K. Les mouvements EX ont des propriétés 
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spéciales, elles sont plus fortes que leurs homologues normaux, mais utilisent ½ de votre 

barre d’énergie. 

Ki Blast :  ou  ou  [EX] 

Rising Hurricane Kick :  ou  ou  [E 

X] 

Hurricane Kick :  ou  ou  [EX] 

Diving Kick Flurry :  ou  ou  (en l’air) [EX] 

Omni Kick :  ou  ou  ou  ou  ou  ou 

 ou   (en l’air) 

Mouvements spéciaux de niveau 1: 

Masenko :    ou  ou  

Soaring Dragon Strike :   ou  ou  

Super Hurricane Kick :    ou  ou 

 (en l’air) 

Mouvements spéciaux de niveau 2: 

Chou Masenko :    ou  ou  

Chou Kamehameha :    ou  ou 

 

Aerial Chou Kamehameha :    ou 

 ou  (en l’air) 

Soaring Dragon Unleashed :   ou 

 ou  

Unleashed Mode :    
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Mouvements spéciaux de niveau 3: 

Gekiretsu Ranbu :    
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Freeza Z2: 

Coups normaux: 

Knee Trap :  +  (près de l’adversaire) 

Vega Throw :  +  (près de l’adversaire) 

Commandes de mouvements: 

Death Star :  +  

Superior Dash :   +  

Delayed Elbow :  (en l’air) 

Saucer Kick :  (en l’air) 

Superior Flip :  (en l’air) 

Dive Kick :  +  (en l’air)  

Mouvements spéciaux : 

Les mouvements comportant le signe [EX] possèdent une variation EX, cela signifie 

qu’ils peuvent être aussi effectués avec 2P ou 2K. Les mouvements EX ont des propriétés 

spéciales, elles sont plus fortes que leurs homologues normaux, mais utilisent ½ de votre 

barre d’énergie. 

Death Wave :  ou  ou  [EX] 

Aerial Death Wave :  ou  ou  (en l’air) 

Head Charge :  ou  ou  [EX] 

Aerial Head Charge :  ou  ou  (en 

l’air) [EX] 

Dashing Elbow :   ou  ou  [EX] 
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Counterport : ,  ou   

Mouvements spéciaux de niveau 1 : 

Death Beam :    ou  ou  

Death Saw :   ou  ou  

Death Ball 25% :   ou  ou 

 (maintenir un bouton pour charger) 

Mouvements spéciaux de niveau 2 : 

Death Beam Barrage :    ou 

 ou  

Death Ball 50% :   ou  ou 

 (maintenir un de ces boutons pour charger) 

Sadist Mode (PAS ENCORE AJOUTE):   

Mouvements spéciaux de niveau 3 : 

Death Ball 75% (PAS ENCORE AJOUTE): 

  (maintenir un de ces boutons pour charger)  

Sadistic Dance :    ou  ou  
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NOTE DE FIN : 

Je tiens à signaler que ce travaille de commandes 

n’a pas été inventer par moi mais bien par le 

créateur, qui avait mis les commandes sur son 

site. Je n’ai fait seulement que traduire et 

retranscrire les commandes, sans pour autant tout 

expliciter (comme le fait que le Chou 

Kamehameha est chargeable pour gagner en 

puissance). Ainsi, pour avoir les visuels, les 

descriptions et les effets des attaques, vous 

devrez vous documentez par les liens se trouvant 

dans le dossier de votre personnage(char-

»(nom_du_perso)-»readme)… 

BONUS : Vous pouvez passer des voix anglaises 

aux voix japonaises ! Aller dans chars-» 

(nom_du_perso)-»config.txt . Là, mettez la valeur 

correspondant à la voix recherché et le tour est 

joué ! ^^ 

 


