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WARNING Before playing this game, read the Xbox 360® console and 
accessory manuals for important safety and health information. Keep all manuals 
for future reference. For replacement console and accessory manuals, go to 
www.xbox.com/support.

Important Health Warning About Playing Video Games
Photosensitive seizures
A very small percentage of people may experience a seizure when exposed to 
certain visual images, including fl ashing lights or patterns that may appear in 
video games. Even people who have no history of seizures or epilepsy may have 
an undiagnosed condition that can cause these “photosensitive epileptic seizures” 
while watching video games.

These seizures may have a variety of symptoms, including lightheadedness, altered 
vision, eye or face twitching, jerking or shaking of arms or legs, disorientation, 
confusion, or momentary loss of awareness. Seizures may also cause loss of 
consciousness or convulsions that can lead to injury from falling down or striking 
nearby objects.

Immediately stop playing and consult a doctor if you experience any of these 
symptoms. Parents should watch for or ask their children about the above 
symptoms—children and teenagers are more likely than adults to experience these 
seizures. The risk of photosensitive epileptic seizures may be reduced by taking the 
following precautions: Sit farther from the screen; use a smaller screen; play in a 
well-lit room; do not play when you are drowsy or fatigued. 

If you or any of your relatives have a history of seizures or epilepsy, consult a 
doctor before playing.

ESRB Game Ratings
The Entertainment Software Rating Board (ESRB) ratings are designed to provide 
consumers, especially parents, with concise, impartial guidance about the age-
appropriateness and content of computer and video games. This information can 
help consumers make informed purchase decisions about which games they deem 
suitable for their children and families.

ESRB ratings have two equal parts: 
• Rating Symbols suggest age appropriateness for the game. These symbols 

appear on the front of virtually every game box available for retail sale or 
rental in the United States and Canada. 

• Content Descriptors indicate elements in a game that may have triggered a 
particular rating and/or may be of interest or concern. The descriptors appear 
on the back of the box next to the rating symbol. 

For more information, visit www.ESRB.org.
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Xbox LIVE
Xbox LIVE® is your connection to more games, more entertainment, more fun. 
Go to www.xbox.com/live to learn more. 

Connecting
Before you can use Xbox LIVE, connect your Xbox 360 console to a high-speed 
Internet connection and sign up to become an Xbox LIVE member. 
For more information about connecting, and to determine whether Xbox LIVE is 
available in your region, go to www.xbox.com/live/countries.

Family Settings
These easy and fl exible tools enable parents and caregivers to decide which 
games young game players can access based on the content rating. Parents 
can restrict access to mature-rated content. Approve who and how your family 
interacts with others online with the Xbox LIVE service, and set 
time limits on how long they can play. For more information, go 
to www.xbox.com/familysettings.

Holding drift while steering initiates a drift left/right. Pressing drift when not 
steering applies the brake automatically.

Pressing A while holding X will fi re the weapon backwards (where appropriate 
to pickup).

The direction of a Barrel roll is determined by the stick direction or button pressed. 



LIMITED WARRANTY
SEGA of America, Inc. warrants to the original consumer purchaser that the game disc or cartridge 
shall be free from defects in material and workmanship for a period of 90-days from the original 
date of purchase. If a defect covered by this limited warranty occurs during this 90-day warranty 
period, the defective game disc or cartridge will be replaced free of charge. This limited warranty 
does not apply if the defects have been caused by negligence, accident, unreasonable use, 
modifi cation, tampering, or any other causes not related to defective materials or manufacturing 
workmanship. This limited warranty does not apply to used software or to software acquired through 
private transactions between individuals or purchased from online auction sites. Please retain the 
original, or a photocopy, of your dated sales receipt to establish the date of purchase for in-warranty 
replacement. For replacement, return the product, with its original packaging and receipt, to the 
retailer from which the software was originally purchased. In the event that you cannot obtain a 
replacement from the retailer, please contact SEGA to obtain support.

LIMITATIONS ON WARRANTY
ANY APPLICABLE IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE HEREBY LIMITED TO 90 DAYS FROM THE DATE OF 
PURCHASE AND ARE SUBJECT TO THE CONDITIONS SET FORTH HEREIN. IN NO EVENT SHALL 
SEGA OF AMERICA, INC. BE LIABLE FOR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES RESULTING 
FROM THE BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES. THE PROVISIONS OF THIS LIMITED 
WARRANTY ARE VALID IN THE UNITED STATES AND CANADA ONLY. SOME STATES DO NOT ALLOW 
LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, OR EXCLUSION OF CONSEQUENTIAL 
OR INCIDENTAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU. 
THIS WARRANTY PROVIDES YOU WITH SPECIFIC LEGAL RIGHTS. YOU MAY HAVE OTHER RIGHTS 
THAT VARY FROM STATE TO STATE.

OBTAINING TECHNICAL SUPPORT/SERVICE
To receive additional support, including troubleshooting assistance, please contact SEGA at:
• Website: help.sega.com
• Telephone: 1-800-USA-SEGA

To register this product, please go to www.sega.com
For the End User Licensing Agreement, please go to www.sega.com/eula

SEGA of America, Inc.
350 Rhode Island Street, Suite 400, San Francisco, CA 94103
 
©SEGA. All rights reserved. SEGA is registered in the U.S. Patent and Trademark Office. SEGA, the SEGA logo and SONIC & ALL-STARS RACING TRANSFORMED 
are either registered trademarks or trademarks of SEGA Corporation. Microsoft, Xbox, Xbox 360, Xbox LIVE, and the Xbox logos are trademarks of the Microsoft 
group of companies and are used under license from Microsoft. 
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To register this product, please go to www.sega.com
For the End User Licensing Agreement, please go to www.sega.com/eula

SEGA of America, Inc.
350 Rhode Island Street, Suite 400, San Francisco, CA 94103

Avis important sur la santé des personnes jouant aux jeux vidéo
Crises d’épilepsie photosensible
Pour un très faible pourcentage de personnes, l’exposition à certains effets visuels, 
notamment les lumières ou motifs clignotants pouvant apparaître dans les jeux vidéo, 
risque de provoquer une crise d’épilepsie photosensible, même chez des personnes 
sans antécédent épileptique. 

Les symptômes de ces crises peuvent varier; ils comprennent généralement des 
étourdissements, une altération de la vision, des mouvements convulsifs des yeux ou 
du visage, la crispation ou le tremblement des bras ou des jambes, une désorientation, 
une confusion ou une perte de connaissance momentanée. Ces crises peuvent 
également provoquer une perte de connaissance ou des convulsions pouvant 
engendrer des blessures dues à une chute ou à un choc avec des objets avoisinants. 

Cessez immédiatement de jouer et consultez un médecin si vous ressentez de tels 
symptômes. Il est conseillé aux parents de surveiller leurs enfants et de leur poser 
des questions concernant les symptômes ci-dessus: les enfants et les adolescents sont 
effectivement plus sujets à ce genre de crise que les adultes. Pour réduire le risque 
d’une crise d’épilepsie photosensible, il est préférable de prendre les précautions 
suivantes: s’asseoir à une distance éloignée de l’écran, utiliser un écran de petite taille, 
jouer dans une pièce bien éclairée et éviter de jouer en cas de somnolence ou de 
fatigue.

Si vous, ou un membre de votre famille, avez des antécédents de crises d’épilepsie, 
consultez un médecin avant de jouer.

E

Classifi cations ESRB pour les jeux
Les classifi cations de l’Entertainment Software Rating Board (ESRB) sont conçues 
pour fournir aux consommateurs, aux parents en particulier, des conseils objectifs 
et clairs au sujet de l’âge approprié et du contenu des jeux informatiques et 
des jeux vidéo. Ces informations permettent aux consommateurs d’acheter les 
jeux qu’ils considèrent appropriés pour leurs enfants et leurs familles en toute 
connaissance de cause.

Les classifi cations ESRB se divisent en deux parties égales :
• Les symboles de classifi cation suggèrent l’âge approprié pour le jeu. 

Ces symboles apparaissent sur quasiment chaque boîte de jeu disponible 
à la vente ou à la location aux États-Unis et au Canada.

• Les descriptions de contenu indiquent quels éléments du jeu pourraient 
avoir infl uencé une telle classifi cation et/ou pourraient être sources d’intérêt 
ou d’inquiétude. Ces descriptions apparaissent au dos de la boîte près du 
symbole de classifi cation.

Pour plus d’informations, consultez le site www.ESRB.org.
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AVERTISSEMENT Avant de jouer à ce jeu, veuillez lire les manuels de la 
console Xbox 360MD et des accessoires pour des informations importantes de santé 
et de sécurité. Veillez à conserver tous les manuels pour une utilisation future. 
Pour les manuels de console de remplacement et d’accessoires, rendez-vous à 
www.xbox.com/support.



GARANTIE LIMITÉE
SEGA of America, Inc. offre à l’acheteur initial de ce disque une garantie de 90 jours contre les 
vices de matériau et de fabrication applicable à partir de la date d’achat. Si un défaut couvert par la 
garantie limitée est constaté pendant la période de 90 jours, la cartouche ou le disque défectueux 
sera remplacé sans frais. Cette garantie limitée ne s’applique pas si les défectuosités sont causées 
par une négligence, un accident, une utilisation abusive, une modifi cation, une altération ou par 
toutes autres causes non liées à des vices de matériau ou de fabrication. Cette garantie limitée ne 
s’applique pas aux logiciels usagés, acquis par le biais de transaction personnelle entre deux individus 
ou achetés sur un site d’enchères en ligne. Veuillez conserver l’original ou une photocopie de votre 
reçu portant la date d’achat. Ce reçu ou une photocopie sera requis dans le cas où le remplacement 
du produit durant la période de garantie serait nécessaire. Pour obtenir un remplacement, retournez 
le produit chez le détaillant où le logiciel a été acheté. Le produit doit être retourné dans son 
emballage d’origine et être accompagné du reçu d’achat. Si le détaillant ne peut pas vous offrir de 
remplacement, veuillez communiquer avec SEGA pour obtenir de l’aide.

RESTRICTIONS SUR LA GARANTIE
TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES APPLICABLES, INCLUANT LES GARANTIES SUR LA QUALITÉ 
MARCHANDE ET D’APTITUDE À UN USAGE PARTICULIER, SONT PAR LA PRÉSENTE RESTREINTES À 
UNE PÉRIODE DE 90 JOURS À PARTIR DE LA DATE D’ACHAT ET SONT SUJETTES AUX CONDITIONS 
ÉNONCÉES CI-DESSUS. SEGA OF AMERICA, INC. NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE 
RESPONSABLE DES DOMMAGES DIRECTS OU INDIRECTS CONSÉCUTIFS À LA VIOLATION DE TOUTES 
GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES. LES DISPOSITIONS DE CETTE GARANTIE LIMITÉE SONT 
VALABLES AUX ÉTATS-UNIS ET AU CANADA SEULEMENT. CERTAINES PROVINCES OU CERTAINS ÉTATS 
NE PERMETTENT PAS DE RESTRICTIONS SUR LA DURÉE D’UNE GARANTIE IMPLICITE OU L’EXEMPTION 
AUX DOMMAGES DIRECTS OU INDIRECTS. DANS CE CAS, LES RESTRICTIONS OU EXEMPTIONS 
MENTIONNÉES CI-DESSUS POURRAIENT NE PAS ÊTRE APPLICABLES. CETTE GARANTIE VOUS 
PROCURE DES DROITS LÉGAUX SPÉCIFIQUES. IL SE PEUT QUE VOUS AYEZ D’AUTRES DROITS QUI 
VARIENT SELON LA PROVINCE OU L’ÉTAT.

POUR OBTENIR DE L’ASSISTANCE TECHNIQUE OU COMMUNIQUER 
AVEC LE SERVICE À LA CLIENTÈLE

Pour obtenir de l’assistance supplémentaire, incluant de l’aide au dépannage, veuillez communiquer avec Sega:

• Site Web: help.sega.com
• Téléphone: 1 800 USA-SEGA
Pour enregistrer ce produit, veuillez vous rendre sur le site au www.sega.com
Pour consulter le Contrat de licence d’utilisation, veuillez vous rendre sur le site 
www.sega.com/eula
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Tenez le bouton de dérapage enfoncé pendant que vous tournez pour déraper. 
Appuyez sur le bouton de dérapage sans tourner pour freiner.

Appuyez sur A pendant que vous tenez X enfoncé pour tirer vers l’arrière
(si applicable à la capsule).

La direction d’un tonneau est déterminée par la direction du manche ou le bouton enfoncé.
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DÉRAPAGE/
FREINER
(par défaut)

DÉRAPAGE/
FREINER

(confi g. avancée)

ACCÉLÉRER 
(confi g. avancée)

ACCÉLÉRER 
(par défaut)

UTILISER UNE 
CAPSULE 
(par défaut)

VUE ARRIÈRE 
(confi g. avancée)

ÉCHANGER 
LES CAPSULES 

VUE ARRIÈRE 
(par défaut)

UTILISER UNE 
CAPSULE 
(confi g. avancée)

CASCADE
(Tonneau)

PILOTER

 

 

 

Xbox LIVE
Xbox LIVEMD est votre connexion vers plus de jeux, plus de divertissement et plus d’amusement. 
Visitez le site www.xbox.com/live pour en savoir plus.

Connexion
Avant de pouvoir utiliser Xbox LIVE, vous devez raccorder votre console Xbox à une connexion à 
large bande ou haut débit et vous inscrire pour devenir membre du service Xbox LIVE. Pour savoir si 
Xbox LIVE est disponible dans votre région et pour de plus amples renseignements sur la connexion 
au service Xbox LIVE, rendez-vous sur le site www.xbox.com/live/countries.

Contrôle parental
Ces outils faciles d’utilisation permettent aux parents et aux tuteurs de décider à quels jeux les jeunes 
joueurs peuvent accéder en fonction de la classifi cation du contenu du jeu. Les parents peuvent 
restreindre l’accès aux contenus classés pour adulte. Approuvez qui et comment votre famille 
interagit avec les autres personnes en ligne sur le service Xbox LIVE et fi xez une limite de temps de 
jeu autorisé. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site www.xbox.com/familysettings.


