Vos amis ont été capturés et enchainés dans des cellules. Vous devez
de préférence avec l’aide de l’autre joueur, les libérer et les sauver d’une
mort certaine dans le complexe de donjons souterrains.
Lorsque vous libérez l’un de vos amis d’une cellule, vous pouvez utiliser
son arme personnelle spéciale qui vous aidera à libérer de leurs
chaines d’autres amis. Prenez les clés pour ouvrir les portes, car les
armes n’ont aucun effet sur elles. Recherchez à chaque étage, une
sortie qui vous permettra de passer à d’autres étages ou plusieurs
autres de vos amis sont encore emprisonnés dans les profondeurs des
donjons.
Lorsque votre puissance de lutteur vous quitte, le jeu est terminé, mais
vous pouvez le prolonger en ramassant divers articles additionnels
implantés stratégiquement dans les divers étages des donjons. Les
gardes diaboliques peuvent parfois, lorsque vous les détruisez, laisser
tomber des articles susceptibles de vous aider à survivre.
Vous devez longtemps batailler contre la traitrise des hommes et des
choses, puisque vous devez conquérir plus de cent niveaux de
donjons. Seul le plus rapide et le plus agile survivra.

QUELQUES CONSEILS
Si ça bouge tirez, n’essayez pas de lutter ; frappez et fuyez parce que
vos ennemis suceront votre énergie s’ils vous touchent. Recueillez tous
les articles additionnels qui vous procurent des points supplémentaires
et prolongeront votre endurance.
Détruisez des ennemis géants chaque fois que possible : vous
gagnerez d’autres points et vous pouvez ramasser les clés qu’ils
laissent tomber.
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Ne restez jamais trop longtemps dans un niveau quelconque, sans quoi
une forme étrange apparaîtra et s’appropriera votre énergie.
Examinez de très prés vos amis emprisonnés derrière les portes et
avant de quitter chaque niveau, sélectionnez les pouvoirs que vous
désirez conserver, mais faites attention : vous perdrez tout le reste.
Evitez de vous laisser cerner en combat rapproché, ceci vous faisant
perdre beaucoup d’énergie.
Certaines portes vous permettent de recueillir d’autres points
additionnels, essayez de ne pas les manquer.
En libérant vos amis, vous bénéficierez d’une arme supplémentaire. Ces
armes seront indiquées comme des icônes sur le tableau d’affichage.
Les caractéristiques supplémentaires seront montrées comme des
icônes secondaires qui peuvent être ramassées et qui se rapporte à
l’arme que vous tenez. Ces icônes sont affichées sous l’icône arme qui
comprend “Speed Up“ (accélération) ; “Shot Speed“ (accélération de tir),
“Extra Défense“ et “Extra Attack“.
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