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PRECAUTIONS 
c, disqut contittlt un logiciel de jeu ~au systm PSf!lM (PtayStation8f'oltab1t). N'utilisez jamais ce diSQUt 
a't'K un awt systfme : œLa pourrait rendomrnagtr. ~ attcntivM'leflt lt mode d'emploi dJ systême PSP1M afin 
d"Nttc t.nt ma~ 11t1bsation. N''xpowz pn lt ~à une forte sowct de chalNr. aux 1ayons ciJ so!eil ni à une 
lOM d'ht..lnld,tf.Alin d'~ter tout cfipfonct'°""'""""t. n'utilisez pas de 6sque r.ssurl ou dêfomtl!, ni cte disque~ 
avK 1.1t1t l>andt adhkive. 

:=~~~ql~é~:~~l!~ut [illl ~~~:,~i::~o~~égtrt 
lêgêrement poor le retirer. « \ 

1 
pmsion ju~u·au dklic. 

NE> pas forcer~ ne pas "'--~ Rangtr le disque correctement 
tt.do:nmagerltdrsqve., pournepasl'~. 

AVERTISSEMENT SUR LA SANTE 
Assurez·YOUS que vous jouez dans une pikt bttn kbirtt. fa1~ dd pauses dt quinzt mll'lutts toutes Ars ~m..Anfte.r: 
de joutt si vous êtts pris de ~ign. de NUSées. de fatigue oo œ maux de 1f1e. Ctrtclu'lts pmonne$ sans i!ll'lt~fdtnlS 
êptl'f)tiqun $0nl SUU:'J>tl~ de faire des crises d'ép1'epsie à~ 'IUC de certains types de stimulations lt.mineuses fonn : 
success.ton rapidt d'irMgt>S ou répétiiiom de f11Jures ~mêtriques simples. Ces peJSonnes s'exposent à dts CfistS 
knqu'tlltt regardent la télévision ou jouent à Ctflalns j~ vidéo. Si vous êtc' épileptique ou si vous pré~tez l'un dt!s 
symptômtS suivants Ion.que vous jootl : 1roubits de la visioo, contractions mus<ulairts, mouvemi:>nts involontaire" perte 
mornen~ dt conKicnce. troubk!!s de forientation et/ou convulsions. consultez un méd!Cin. 

PIRATAGE INFORMATIQUE 
le système PSP'"' tt u diSC1.Je sont équipts. de méclNSIM'S dt pcotection ttchnique destinés à empêcher La reproduction 
oon aotorisH dts flérrwnts de œ disque scuris à un copyrig:h1. Toute ut1hs.aton non autorisée de marques dfposHs 
el tovtt rtptoduction non autor·stt d"éltmtnts soumis â un C09'1figh1 tn contournant ces mécan~ ou de toutt 
auue fa11on, constitue un ~~t. 

~vous possédez dts infoonatioos s.tK des produits piratés oo s.ur les mëthodn employffs pour déjouer rm mesures 
de protection le<:hnique, 'feuillez nous en <l \itrtlr par e·mail â anti·piracy@eu.pla ystation.com ou contacter votre 
s.efllict consommateur local dont le nurnéro fig1Jre au ..,e~o de te mode d'emp!oi 

SYSTÈME DE CLASSIFICATION PAR L'ÂGE PEGI 
(PAN EUROPEAN GAMES INFORMATION) 
le~ dt dauificaticn par ordre d'ige: PEGI a pour objectif d'éviter que le\ mineurs ne soiert exposés à des 
logic1efs dt loisir au contMU inapproprié. REM.AAQUE IMPORTANTE : ~ syslmit de dassification PEGI n'indique 
aucUflflllent le degré de diffiaJtté d"un jtu. Pour plus d'infonn<ltions. visitez it site : www.pegi.info 

l e système de classifkation Pf:GI s.e compose de trois tlémff'lts et permet aox parents et au.r; personnes désirant açheter 
un jeu pour un enfant de choisir un produit ad<tplé à l'âge de cet enfclrlt. le prlMlier ~test un logo qui délcnnine 
l'.âge minimum recommandé. Les Càtêgories d'&ge sont les suivantes: 

le d@tixiême ~t ~ la dassiftcation cOf'Glste en une serie d'kônes irdqolnt Je type ~ contenu prkenl dans 
le jeu. Ce conttoo détermine li! catégorit d'age pour ~k le jftl n i rtcomm~môé. Ces îcô~ de contenus sont 
lcssuivantts: 

le troisiime éttnwnt ~ Ull(I k&ie indiquant~ lt tfU peut Mre joué en ligne. Cette icOOe ne peut être utilisée que par 
les. toumisSN"S dt jtuX en ligne qui ~ sont tngagts 1 respecter~ no-mtS, comme ~ protection des mlftttff'S 
- losjeuxtnllg .. : 

Pour fl'usd'informations, visitez le site : 
www.jMgionline.eu 

ULES-013n 

l.ISAGCKllSC~!ll.IN<lUE..\IE.h'T;ulOglc:ieilerik«'tttxi.#vne\Aation:u~PSt''"~l•BésPoCtuSwt'WIM. 
b.fx:ds..r.-gto.th1'.'frtllei'.tOIJ°"*-1.0tton~OUOl'Nma;weSWS-jl()tlr.ltllillll8nfh.""eu~POU' 
ot:UtWr~cll"1":!1COl'U!'Nl'llits«oa.d't.'.filiu11Cn.lblf'(~C199'7{tta'!Sony~~hC..ktfldtM 
e:ia::bs.YM. S<nr~~Et..vqie(SCf:f) JllMJlTEEl lotm:WlfTU01IS Solil.FMITCWS.no!ilf;(PFl{:SSE OCSŒl 
PlaySl:il~P1.,su~-. e1 ~~-*°'61'11Sllde:sc.cildit!on.sd't.~berll3l.lnttol'lltllQ:$di$iXRtlitsawtM 
lesPitV$ftÛl'llb..IHB!a"gues(wj"m_p&ays'~~ Comm:m~.lrfr..e'l:haltdét:.t1~. ln1. .. .µ""ansu..ICffl.ISIU-~ 
œs1raisc1·acctspcu~t11U1diêbit.eernnis~aont?O'f2."U_ Lesut1i$.l~~lt•lgiéicf*'mons7 ;inst1dciventobtenir 

flCCO!'d p;wllltal s'borit moiilsOl 13:ms.Ucendl! po111lYenill en E~. au Mcye'i-Ontat,c~AXiQue. t~ tnc!etlen OcbnJesaillmelll. 

· -&. •. ·p1ar1Si.tl0i'I". "? I ?" and ··~ 1n lrademsrtJ or 1eg~terl!O \rac!em.a1ks Of Soo~ Computl!f Ent~rl11 nmenl !nt. 
02010KonamiO,gitalCnter1air:r.:crit 
-ME!Al GO.A" IM "METAL. GfAR SCUD" .ue \~1·k$0J ·~u tr.Jaemarks c( ICona~ 0 ;IUI Enlertli'10·e111 Co, lie!. 
P!,;_!)l,st'fdtlt~°'Ool.llEnl«\inr:ietttGr.\olf. ~byknall'llO;;,'UlfrlteruiilaitC.0 LIO. 
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MânAu5lr11..Alngh:srrJff'led_ 

MISES A JOUR DU LOGICIEL SYSTEME 
Ce PSP' .. Game corr.prend les donntts dt mise à jour ~ ~iclet syslème de voire PSP~M. Une mi5.e ài jolJf' sera 
Dêcessaire ~ unmn.sage de• dE'mande de mM i jour• i'aff.che au lanœmtntdu ;tu. 

Réaliser une mise à jour du logiciel système 
Dam le menu Hotnt (acc~11}, l'iconi:> ci·dcssou~ 
correspond au11 donnees de mise à joor. 

@ 
En suivant les ins.trocllons qui s·<1ff1Chent à féao111. vous pouvez metue à jowJe6ogdet systéme de votre PSPrM.Avint 
d'accomplir la mise à jout. vérifiez le nutl'léro dt version des doméfs de mise à jtMA' 

· Pendint une mise à jour. ne pas retirer l'adaptateur AC. 
· Pend<1nt une mise à jour, ne pas éteindre le systê:me PSP10• , ni retirer le PSPTNGame. 
· Ne pas :.nnuler la mise à jour avant la fin car cela risque d'endommager le iyst,me PSP™. 

Vérifier que la mise à jour est réussie 
Sélectionnez 11 Paramt lres • dans le men1J Home (acc1Jeil). puis l'option 1 P.wamètres système ». Sélettioonez 
• lnfoonations système• et si le nurrffo de venion du« Logiciel sysrême • affiché à l'écran correspond au numéro de 
.,.ersion des données de mise à jol.lr. cela signifie que i. mise à jourest reussie. 

Pour en savoir plus Sllf les mises à Î'Jur du logKie+ systtmf de votre PSP™. consuhez lt sitt : eu.pl<1~ation.com 

NIVEAUX DE CONTROLE PARENTAL 
Ce f>SPT"'Game possède un nivtau de contr6tt patentai p-éœfini établi Hl fooctton de son contm1. Vous powez def111ir 
un nivea1J de con1r61t parental plus tleve que le nivtau préc!ê-fini Pour de plus amples informations, repon:ez·vous au 
mode d'emploi du systfme PSP"'1• 

Ce jeu a fait l'objet d'un!! classification PEGt. Consultez l'emballage du jeu pour connaiue les indkiltion~ de dass11lca1100 
et de descriptioo du contenu PE.GI {sauf dans les cas oû la loi impose d'autres systèmes de cl<1ssi00tion). la re-lation 
enue le système dt dassific41tion PEGI et le ni'JtalJ de contr61e parental est la suivante : 

1 

1 

NIVEAU DE CONTRÔLE 
PARENTAL 

9 
7 
5 
3 
2 

CATEGORIE D'ÂGE DU 
SYSTÈME PEGI 

Lill 
D 

En de rares OCGHIOnS. ~niveau de contto.le parental ptut ~re plus ~M que~ c!Msifa1ion s'appltquant dans vocre 
pays. Ceci est dû aux diffflencn dies systèmes de dmifiation tntre les pays dans lesqutfs ce produh. est vendu. Vous 
pouvez êue ament 1 rtin1tialistf Je tweau de contr61t parental de votte ~tèmt PSP1w pour pouvoi1 jouer. 
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Merc i d'avoir acheté METAL GEAR SOLID® : PEACE WALKER de Konam1. Veuillez lire 
ce manuel avant de commencer à ;ouer. N'oubliez pas de te conserver afin de pouvoir 
vous y référer ultérieurement. Remarque : Konami ne réédite pas ses manuels .) 

Konami travaille en permanence à l'amélioration de ses produits . Il se peut donc q ue ce 
produit présente des différences en fonction de sa date d 'achat. 

INSTALLATION 05 

Installez votre console PSP™ conformément au mode d ' emploi. 
Allumez votre console PSP™, l' indicateur POWER (alimentation) 
devient vert et l'écran d 'accueil apparaît. Appuyez sur la touche 
OPEN (ouvrir) pour ouvrir le couvercle du compartiment à disque. 
Insérez le disque du jeu METAL GEAR SOLID® : PEACE WALKER, 
face imprimée vers l'arrière de la console PSP™, puis refermez 
délicatement le couvercle du compartiment à disque. 

Sélectionnez l'icone "" dans le menu Home (accueil), puis choisissez 
l'icone <!l . Une image du logiciel s'affiche alors à l'écran. 
Sélectionnez-la et appuyez sur la touche œ pour lancer le 
chargement. 
REMARQUE : les informations contenues dans ce manuel étaient 
correctes lors de son impression mais des changements mineurs ont 
pu être apportés au cours des dernières phases de développement 
du produit. Toutes les captures d'écran de ce manuel ont été faites à 
partir de la version anglaise du produit et certaines peuvent avoir été 
effectuées sur des écrans temporaires, qui peuvent légèrement 
différer de ceux du produit fini. 

MEMORY STICK DUO™ 

Pour sauvegarder votre progression et vos paramètres de jeu, insérez 
un Memory Stick Duo™ dans la fente pour Memory Stick Duo™ du 
système PSP™. Vous pouvez charger des données de jeu à partir du 
même Memory Stick Duo™ ou de tout autre Memory Stick Duo™ 
contenant des données de jeu sauvegardées. 

Ce titre ut il ise une fonction de sauvegarde automatique. Les données 
de jeu sont sauvegardée automatiquement à certains points du jeu. 
Ne pas retirer le Memory Stick™ ni redémarrer le système lorsque 
l'indicateur d'accès Memory Stick Duo TM clignote. 

La sélection de langue peut se faire depuis le menu d 'accueil avent 
de commencer à jouer ou depuis l'option "choix de la langue" du 
menu principal du jeu. 

• 



COMMANDES DE JEU 06 

PSP"" CONFIGURATION 

touches touche - écran LCD touche lllll touche 
directionnelles ®cie® 

indicateur touches indicateur 
d'accès Volume HDLD 
MemoryStick (bloquer) 
Duo™ indicateur 
indicateur j POWER [alimentation) 
d'accès WLAN Haut-parleur droit 
pad touche START analogique [mise en marche) 
Attache pour touche SELECT 
sangle (sélection] 
Haut-parleur touche son gauche 
touche PS 

touche écran 

(accueil] 

Remarque : 
Veuillez noter que les illustrations ne correspondent pas 
nécessairement à tous les modèles de systèmes PSP™. 
Si vous possédez un système PSP-1000, PSP-2000 ou 
PSP™go, veuillez vous reporter au manuel d'installation fourni 
avec votre système. 

FONCTIONS SANS FIL (WLAN) 07 

Les titres compatibles avec les fonctionnalités sans fi l (WLAN) 
permettent à l'utilisateur de communiquer avec d'autres systèmes 
PSP™, de télécharger des données et de jouer avec d'autres 
utilisateurs via une connexion en réseau local sans fil (WLAN). 

MODE AD HOC 
Le mode Ad Hoc est une fonction sans fil (WLAN) 
permettant à deux systèmes PSP™ ou plus de 
communiquer directement. 

PARTAGE DE JEU 
Fonction proposée par certains titres, permettant à 
l'utilisateur de partager certaines caractéristiques d'un jeu 
avec des utilisateurs n'ayant pas de PSP™Game inséré 
dans leur système Partage de jeu PSP™. 

MODE INFRASTRUCTURE 
Le mode Infrastructure est une fonction sans fil (WLAN) 
permettant le raccordement du système PSP™ à un 
réseau via un point d'accès sans fil (WLAN), c'est-à-dire 
un dispositif de connexion à un réseau sans fil. Le mode 
Infrastructure requiert plusieurs éléments, dont un 
abonnement auprès d'un fournisseur d'accès à Internet, 
un dispositif réseau (par exemple : routeur ADSL sans fil), 
un point d'accès sans fil (WLAN) et un PC. Pour de plus 
amples informat ions concernant l' installation, reportez
vous au mode d'emploi du système PSP™. 



Menu Titre 

Appuie sur la touche START dans le menu Titre 
pour commencer ! 

Menu Titre (défiler haut/bas) 

Écran de jeu 

VISÉE AUTO 
activée 

Jauge de vie 
(gauche) 
(voir p. 17) 

Nom du 
joueur 

NOUVELLE PARTIE --.commencer la partie principale . 

CHARGER PARTIE --+ Continuer une partie à partir des données 

sauvegardées. 

SUPPRIMER Supprimer les données. 

BONUS Aller au menu Bonus. 

•Tu dois être connecté à PlayStation®Network pour accéder au contenu de ce jeu. 
Un périphérique extérieur et/ou une connexion Internet sans fil est nécessaire pour 
accéder au réseau. Pour de plus amples informations, merci de se référer au manuel de la 
PSP™ ou du réseau. 

INSTALLATION DE DONNÉES ---+ Installer des données sur un Memory Stick Duo' M. 
"Installation requise pour écouter les dialogues radio vocaux du jeu. 
Pour les PSP'., modèles 1000/2000/3000, un Memory Stick Duo™ avec au moins 330 MB 
d 'espace libre est requis. 

Icône Action 
*Montre les actions disponibles à ce moment. 

Index camo 
(voirp. 13) 

Objet utilisé 
(voir p. 17) 

Arme utilisée 
(voir p. 19) 

OB 

09 



Contrôles (Type Tireur) Les contrôles de type Action et de type Chasseur sont aussi disponibles ! 

Touches directionnelles 

Haut : 

Droit : 

touche Action 
Accomplis les actions en 
fonction de la situation 
(Icône Action) 
touche de sélect ion 
d'armes 
Pour changer d 'arme, 

maintiens la touche P ou 

o· enfoncée 

Gauche : t ouche de sélection 
d'objets 

Bas: 

Pour changer d'objet, 
maintiens la touche iClJ ou 

o enfoncée. 

s 1accroupir 
Pour t 'accroupir, maintiens 
la touche Bas enfoncée. 
'Les déplacements sont 
impossibles en étant 
allongé 

---

Contrôles {Type tireur - Viser) 

Touches d irect ionnelles 

Haut : 

Droit: 

touche recharger 
Recharger l'arme 
touche changement de 
caméra 
Déplacer la caméra vers la 
droite 
•Augmente le zoom de la 
lunette 

Gauche : t ouche changement de 

Bas : 

caméra 
Déplacer la caméra vers la 
droite 
'Diminue le zoom de la 
lunette 

to uche s 1accroupir 

Touche ~ : touche de visée Touche : touc he de v isée 

Pour viser avec ton arme, maintiens Attaque à mains nues 

(suivant la configuration 
de contrôle) 

Pad Ana logique : 
déplacements 
Courir / marcher 
doucement Touche START : touche Menu 

Touche CD : touche visée Touc he 

caméra 
Changer la perspective 
de la caméra 

: t ouche attaque 

Pour viser avec ton arme, maintiens 
la touche enfonf:ée 

Attaque avec une arme 

Pad analogique : 
déplacements 
Courir I marcher 
doucement 

(suivant la configuration de 
contrôle) 

Touche START : t ouche 
Menu 

caméra 
Changer la perspective 
de la caméra 

10 
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10 novembre 1974 
Côte caribéenne du 
Costa Rica 

Position allongée 

tVITe i.e COMBAT n Né Te 
FAIS PAS RéPêRéR PAR as 
MéRCéNAIRéS. 

Déplace-toi prudemment pour éviter d'être repéré ! 
L'index camo, en haut à droite de l 'écran, te dit si tu es facilement repérable. 
Bouge légèrement le pad analogique pour marcher doucement. 

• ~ 
Accroupi Marcher debout Courir accroupi 

Courir 

Courir debout 

12 
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• En haut à gauche de l'écran 

..... ----------

--

L'ennemi te cherche ! Tu fais quoi ? 
Quand les ennemis ont repéré Snake, ils appellent des renforts et attaquent en 
nombre. Tu devras soit les battre soit te mettre hors de leur vue . 

Repéré (rouge) Hors de vue 
Gaune) D 

Empêcher les renforts 
Tu peux empêcher les renforts d'arriver 
en éliminant les ennemis avant qu'ils ne 
puissent demander des renforts. 

14 

15 
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Garde un œil sur tes jauges ! 
Si la jauge de vie t ombe à zéro, la partie est terminée ! 

Jauge de vie 
Restaure ta vie en 
utilisant des objets de 
récupération ou en 
restant accroupi ou 
allongé. 

Jauge de psyché 
Affecte la vitesse de 
récupération de vie, la 
précision du tir et 
d'autres capacités 
physiques. 

Sélection d'objets 

Touche gauche + touche it:l, ou «:>:' 

D Rations 
Quand tu as une ration équipée, ta vie se 
restaure automatiquement lorsqu'elle 
tombe à zéro. 

16 
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Arme compatible avec le 
CQC 

Arme tranquillisante 

#. ;~ ; -
. "' ,,..., ·"' 1 

.-~ .L 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 

I 
I 

Tire sur l'ennemi sans être remarqué ! 
Vise avec la touche - et t ire avec la touche --

I 
I 

I 
I 

I 

Sélection d'armes 

Touche droite + touche tl ou @ 

Changement rapide 
L'ajustement de SÉLECTION DES RÉGLAGES 
des armes ou des objets dans l'onglet 
OPTIONS de la fenêtre du menu te permet de 
t'équiper ou d'enlever rapidement une arme 
ou un objet ou bien de choisir entre 2 ou 3 
armes/objets en appuyant simplement sur les 
touches de sélection de l'arme ou de l'objet. 

------

18 
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Affiche la carte et capte des infos avec la radio ! 
Appuie sur la touche START pendant la mission. Ici, tu peux aussi c hanger les options de jeu. 
Cela n'interrompt pas la partie en CO-OPS 

? -· ~l8 \ • TARGET 

l 

21 



D 
OPS PRINCIPALES 

Avance dans l'intrigue. 

Déroulement de 
la partie 

Sélectionner une 
mission Sauvegarder 

Résultats 

À l'éCRAN Sél.ECTIONNER UNE 
MISSION, SéL!:CTIONNES·EN 
UN<, PUIS CHOISIS TON 
WUIPEMENT. 

3 types de missions disponibles ! 
L'icône,/ apparaît à côté des missions que tu as achevées. 

~ 
OPS BONUS CO-OPS 

Sans relation avec la quête principale. Fais équipe avec d'autres soldats. 

D MOTHER BASE 
À l'écran Sélect ionner une mission, appuie sur la touche '1'; pour aller à l'écran de la Mother Base (voir p. 37). 

22 
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1 1 . 24 

Assure-toi de choisir le meilleur 
équipement pour la mission avant de te 
lancer dans le combat ! 
Après avoir choisi une mission, tu peux choisir les armes et les objets que tu vas prendre 
avec toi .. 

Écran de préparation de la mission 

DOSSIERS D' INSTRUCTION 
Écoute les instructions (conseils) à 
la radio. 

PRÉPARAT ION DE LA MISSION 
Change les objets, les armes et les 
tenues à uti liser. 

OPTIONS 
Afficher/changer les réglages du jeu 

COMMENCER LA MISSION 
Commencer la mission 

25 



TU 5A15 COMMoNT COMMoNCoR 
UNo Ml5510N oN CO-OP5, 5NAKo ? 

Héberge une partie et entraÎne tes amis 
dans une mission ! 
À l'écran Sélectionner une mission, choisis HÔTE et invite les autres joueurs à se joindre 
à ta partie. 

RECHERCHE D'HÔTE 
Choisis RECHERCHE D'HÔTE à partir de l'onglet CO-OPS 
pour rejoindre une mission acceptant des joueurs. 
·un signal de connexion ad-hoc doit être reçu. 

Règle le canal sur celui de l' hôte. 

26 
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QUAND Deux CIORCL!ô5 se 
TOUCHIONT, ON APPIOLL!ô CIOLA 
IONTRl:R ION MOD!ô Co-oP. 

VOUS PARTAGIORIOZ LA M~ME JAUGE DE 
VIE ET LES M~MES l~!.NIT!o.\'5 Of VOUS 
POURREZ VOUS EMPRUNTER DES 
OB.:ET5 MUT!.ELLW.fITT 

Lorsque tu entres en mode CO-OP, ne fais 
plus qu'un avec ton coéquipier! 
Toucher le cercle entourant un personnage pour entrer en CO-OP avec ce personnage te 
permet de partager les objets et les armes e t la même jauge de vie. 

/ 
/ 

/ 

- - j ;uge de vie en 
mode CO-OP 

Réanimation 
Appuie p lusieurs fois sur la t ouche Action. 
En mode CO-OPS, quand ta jauge de vie tombe à zéro, ton 
coéqu ipier peut te ranimer en faisant une réanimation. 
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. 

•• 
TU SUIVRAS AUTOMATIQUEMENT 
L.E PERSONNAGE DU JOUEUR 
QUI EST DEVANT TOI, ET VOUS 
POURl<EZ VOUS liPAUL.ER POUi< 
ATTEINDl<E DES ENDl<OITS 
SURéL.EVi'S. 

Forme une ligne et déplace-toi comme un 
serpent! 

Love Box 
Cette boîte est 
assez grande 
pour deux. 

Tu suivras automatiquement la personne se trouvant devant toi. 

Monte sur des zones 
plus hautes 
Atteins des zones trop 
hautes pour une 
personne seule. 
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Marque les ennemis pour mettre à jour leur position ! 
Les ennemis seront marqués par une flèche montrant leur position à ton coéquipier . .. 

Rechercher les ennemis 

Ennemi 
Allonge-toi ou colle-toi contre un mur et appuie 

sur la touch~. • 

Marquer les ennemis 

Maintiens la touche [IJ et appuie sur la touche ŒJ 

Laisse ton équipe connaître tes pensées ! 
Communique uniquement avec tes coéquipiers sans alerter les autres. 

Assigne des messages aux touches dans 
PRÉPARATION DE lA MISSION. 

Communications CO-OPS 

Sélectionne à partir de la fenêtre Menu (voir p. 14) 

Certains messages en Communications 
CO-OPS ont des effets spéciaux. B 
Effets cri de guerre 

32 

33 



TU PEUX R!'CRUTER 
lES ENNEMIS ENDORMIS 
OU ASSOIM'iéS. 

~~":?! -0- .;; ... - . . . _,. l'H~llCO S'OCCUPERA 
OU RESTE. 

• ~ : m 34 a 24 5 3 : ----- ~~-~-~c~ -

Les ennemis d'hier sont les alliés d'aujourd'hui ! 
Utilise le système de récupération Fulton pour 
engager de nouvelles recrues ! 
Récupère des ennemis et des prisonniers et fais-les travailler à la Mother Base (voir p. 30) 

Neutralisation 
Neutralise les ennemis 
sans les tuer avant 
d 'utiliser le système de 
récupération Fulton. 

1Jllll'if!i!l111 + + + 
~~ .... 
~ 1 ' 

Coma Inconscient 

zZ 

~ 
Endormi 
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NOTES 38 CUSTOMER SERVlCE '" vza:s 
Australia 

Ôsterreich 

Belgique/België/Belgien 

Danmark 

Suomi 

France 

Deutschland 

EMa6a 

Ire land 

ltalia "S"; · ·~ ~ 
lunl'Veti8:00 - 18:JOl!'S.ab8-00 -13"ÔO",. li~._., -

ftsriYi: 4,75cH1t~mîdi~ro + IVA,a/minuto~ ~--- ..-----

Malta !l~ --
Nederland 

New Zealand 

r..s 
BtfOftrtJUt1ltMruTtla.~~-~•----~Wi 

u --
Norge 
O.SS NOK 1 $litltaVQ ft 09 cltrttt~ 0.39 NOK oc MilrilE: W 

Portugal 

Es paria 

PoccMR 

Sverige 

Suisse/SchweizJSvizzera 

UK 

Please call these Customer ~ ~...., t.r ~ ~ Siiclport.. 

1i your loca ·- -:- _ -
please v1s1t eu .playsta~ 1 c,_ ::=-



www.konami-peacewalker.com 

Konami Digital Entertainment 

Service & Support 

games.konami-europe.com/support 

DOmOUH> 
J..-r40~.etl0~ 105 

60'l7fr"'1ll~ 

www.konami--europe.com/games 

ULES-01372 
•.a.·. -fltayStalioo·. ·r=.-rr=· and •.* o x o · are trademari<s or registered trademarks of Sony Computer 

Entertainmem lnc. Ali Oghfs reserved. 
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