




Undercover Turbo Duckles est un �e; 
d'aventure évolutif, Jouable de 

_
1 a 

en co-op ou en competltlf,Joueurs, 
et doté d'un scénario et d'un systeme 

de sauvegarde. 

L'aventure propose 20 épisodes (avec

chacun son boss unique), des personnages

, de'bloquer au cours de l'histoire, la 
a - �ped

posslblllté de personnaliser son eq 

tout un tas de surprises ... 

L'lllffOIRE 
L'espace intersidéral regorge de malfrats de toute sorte. Des bandes règnent sur certains 

systèmes en toute impunité, et partout, des criminels endurcis sont en liberté et commettent tout 

un tas de méfaits. Et franchement, c'est pas super cool. 

Mais tout cela est sur le point de changer, grâce à vous, les nouveaux Turbo Duckies, une 

prestigieuse équipe de chasseurs de primes intergalactique ! 

Traversez l'espace incognito, au volant de votre food truck et préparez-vous à affronter des 

hordes de Zbires et des Boss tous plus puissants et délirants les uns que les autres ! 

Btn OIi JEIJ 
Finir les 20 épisodes de l'histoire en envoyant les 20 plus dangereux criminels de 

l'univers derrière les barreaux. 

LE PRINCIPE 
Vous allez progresser au sein d'une aventure scénarisée, durant laquelle vous affronterez de 

nombreuses hordes d'adversaires recherchés dans toute la galaxie (les Zbires), et 20 boss parmi 

les plus redoutables terreurs de l'univers. Les talents de vos héros seront mis à rude épreuve et 

vous devrez parfois faire de lourds sacrifices ! 

Le jeu débloquant son contenu au fil de l'aventure, vous serez invité à arrêter la lecture des règles 

lorsque vous saurez tout ce qu'il faut pour commencer. Les pages suivantes seront à lire lorsque 

le jeu vous le demandera. 

Au delà des règles communes expliquées ci-dessous, vous pourrez débloquer deux nouveaux 

modes de jeu durant votre progression dans le mode aventure. 

Ces modes sont détaillés en fin de livret, vous pourrez en prendre connaissance une fois que 

vous les aurez déverrouillés. 




























































