LA TOUPIE OFFICIELLE
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Un message de l'association mondiale des combats Beyblade
Bienvenue dans le monde de BEYBLADE BURST, l'incontournable en
matière de combats explosifs en stadiums, où l’action et la passion
sont alimentées par l’adrénaline !
Ce guide contient les informations dont tu as besoin pour construire
ta propre collection BEYBLADE BURST. Tu vas également trouver une
liste de règles, les différents types de composants BEYBLADE
BURST, ainsi que des trucs et astuces pour des combats épiques.
Souviens-toi, le combat ne se gagne pas seulement à la puissance
de la toupie, mais aussi grâce à la stratégie du Blader !

3, 2, 1 – HYPER VITESSE!

Scène fictive.

TU DÉBUTES
À BEYBLADE
BURST ?
VOICI QUELQUES
INFORMATIONS
ESSENTIELLES !
BEYBLADE BURST
LA TOUPIE OFFICIELLE

Les toupies BEYBLADE BURST sont des toupies
qui peuvent éclater en morceaux au contact de
celles de l'adversaire durant le combat pour
encore plus de rebondissements (les taux
d'éclatement peuvent varier). Les toupies sont
composées de 3 parties qui peuvent être
customisées pour combattre.
Des centaines de combinaisons sont possibles.
Plus tu collectionnes de toupies, plus tu auras
de chance de faire des combinaisons gagnantes.

L’ARÈNE BEYBLADE BURST

Les toupies BEYBLADE BURST combattent en
duel dans l'arène BEYBLADE BURST. Chaque
arène BEYBLADE BURST fournit un champ de
bataille pouvant influer sur les performances de
tes toupies durant les combats, donc choisis-la
judicieusement !

LE COMBAT

3, 2, 1 – HYPER VITESSE ! Tire ta crémaillère
pour lancer ta toupie dans l'arène. Les toupies
s'affrontent, se poursuivent et entrent en
collision !
La dernière toupie encore en piste remporte
le combat.

COMPOSANTS DE LA TOUPIE OFFICIELLE
Chaque toupie est composée de 3 parties. Chaque composant joue un
rôle dans les performances de la toupie.

COUCHE D’ÉNERGIE

Affecte la façon dont la
toupie réagit lorsqu'elle
entre en collision avec son
adversaire
durant
le
combat.

DISQUE FORGÉ

Affecte le centre de gravité et
le poids de la toupie, pouvant
causer différentes réactions
durant le combat.

POINTE DE
PERFORMANCE

Affecte le mouvement et la
direction des toupies dans
l'arène BEYBLADE BURST.
Elles peuvent tourner sur
elles-mêmes en restant sur
place ou circuler dans
l'arène.

COMBINE LES
COMPOSANTS POUR CRÉER
DIFFÉRENTES TOUPIES
ET ENVOYER AU COMBAT UNE
TOUPIE PERSONNALISÉE !

TYPES DE TOUPIES BEYBLADE BURST

Chaque toupie correspond à une des quatre catégories suivantes, basées
sur leur niveau de performance durant les combats.

TYPE : ATTAQUE

se déplacent rapidement dans l'arène BEYBLADE BURST
et percutent leur adversaire avec force.

TYPE : ENDURANCE

continuent à tourner longtemps tant qu'elles ne sont pas
percutées. Elles peuvent potentiellement tourner plus
longtemps qu’une toupie stable de type : défense.

TYPE : DÉFENSE

repoussent les attaques et maintiennent une position
stable et stationnaire durant les combats.

TYPE : ÉQUILIBRE

combinent les qualités des types : attaque, endurance et
défense, et incorporent généralement des éléments de
conception des trois types.

Scène fictive. Les taux d'éclatement peuvent varier.

LES BASES DU COMBAT
COMMENT COMBATTRE

Les toupies BEYBLADE BURST créent l’excitation dans l’arène BEYBLADE BURST.
La toupie de ton adversaire peut « éclater », ce qui donne 2 points au joueur restant
(les taux d’éclatement peuvent varier). Le premier joueur qui a 3 points gagne !

COMMENT LANCER SA TOUPIE AVEC LE LANCEUR CLASSIQUE BEYBLADE BURST
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COMMENT GAGNER

Chaque joueur insère sa toupie BEYBLADE BURST dans son lanceur BEYBLADE BURST,
se place au-dessus de l'arène BEYBLADE BURST et tire en même temps sur sa crémaillère.
Le premier joueur qui a 3 points gagne !

1 POINT
SORTIE D'ARÈNE

Consiste à éjecter la
toupie BEYBLADE BURST
de l'adversaire en
dehors de l'arène ou de
la faire tomber dans
une des fosses.

1 POINT
DERNIER SURVIVANT

Tu dois faire en sorte
que la toupie BEYBLADE
BURST de ton
adversaire s'arrête de
tourner en premier.

Utilise les toupies BEYBLADE BURST uniquement avec une arène BEYBLADE
BURST. NE TE PENCHE PAS AU-DESSUS DE L’ARÈNE quand les toupies sont en
mouvement. Ne place pas l'arène sur une table ou une surface surélevée. Les
toupies peuvent rebondir et heurter les yeux ou le visage.

2 POINTS
K.O. EXPLOSIF

Si tu fais voler en
morceaux la toupie
BEYBLADE BURST de
l'adversaire durant le
combat, il s'agit d'un
K.O. EXPLOSIF ! (Les
taux d'éclatement
peuvent varier.)

Scène fictive.
Les taux
d'éclatement
peuvent varier.

ASTUCES DE COMBAT
COLLECTIONNE, PERSONNALISE * ET COMBATS !
*Uniquement avec d'autres toupies BEYBLADE BURST.

COLLECTIONNE

Tu peux amplifier tes options de stratégie et tes tactiques
de combat en enrichissant ta collection.

PERSONNALISE

Essaie de combiner les couches d'énergie, les disques forgés et les pointes
de performance de tes toupies BEYBLADE BURST pour changer leur stratégie
de combat. Plus ta collection de toupies BEYBLADE BURST sera grande, plus
tu auras d'éléments pour personnaliser tes toupies.

COMBATS

Mets en place ta stratégie en choisissant chaque pièce de ta toupie
BEYBLADE BURST. Quelques questions à se poser : Avec quels types de
toupies BEYBLADE BURST ton adversaire et toi allez-vous faire votre duel ?
Dans quelle arène BEYBLADE BURST allez-vous combattre ? Entraîne-toi.
Prépare-toi. Puis... HYPER VITESSE !

ASTUCES
Optimise l’utilisation de ta toupie BEYBLADE BURST !

BIEN CONNAÎTRE SA TOUPIE

• Teste les effets des angles et les directions
que ta toupie prend lors de son lancement.
• Apprends ses caractéristiques générales et
les attitudes qu'elle a tendance à prendre.

ASSOUPLIR SON ÉQUIPEMENT

• Les crémaillères sont enroulées dans leur
emballage d’origine. Elles fonctionneront
mieux après les avoir utilisées plusieurs fois
(ce sera aussi le cas du lanceur).

PERFECTIONNER SON LANCER

En améliorant ta technique de lancer :
• Tu feras des attaques plus fortes.
• Tes toupies se déplaceront plus rapidement.
• Tes toupies tourneront plus longtemps.

BEYBLADE BURST FAIT
SENSATION PARTOUT DANS LE MONDE !
Crée, personnalise et combats avec tes toupies BEYBLADE
BURST dans l'application BEYBLADE BURST. Mets au défi
tes amis dans des combats virtuels via un réseau wifi
local. Remporte des combats et déverrouille des parties
virtuelles pour tes toupies. L'appli BEYBLADE BURST
t'apporte l'excitation et l'énergie de BEYBLADE BURST
sur ta tablette, ton téléphone ou ton PC !
• Scanne le code situé en dessous de la
COUCHE D'ÉNERGIE de chaque toupie
BEYBLADE BURST pour la faire
combattre dans l'application
- chaque COUCHE D'ÉNERGIE a ses
propres caractéristiques d’attaque.
• Personnalise tes toupies virtuelles
dans l'application BEYBLADE BURST
avec différentes parties et couleurs.
• Combats et tu pourras déverrouiller
des éléments virtuels pour tes toupies
BEYBLADE BURST.

Scène fictive.

HYPER VITESSE !
Appli dispo sur

TÉLÉCHARGE,
SCANNE ET COMBATS !

L'appli BE
BEYBLADE
BURST
BLA E B
RST fonctionne avec certains appareils iPhone®, iPad
, ®, iPod
, touch® et certains
appareils Android. Les mises à jour affectent la compatibilité. Consulte beyblade.hasbro.com pour
connaître la disponibilité, la compatibilité et les instructions d'utilisation. Demande l’autorisation à un
parent. Non disponible dans toutes les langues ou dans tous les pays.
Apple, le logo Apple, iPhone, iPad et iPod touch sont des marques commerciales d'Apple Inc.,
enregistrées au État-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc.
Android, Google Play et le logo Google Play sont des marques commerciales de Google Inc.

COMBATS POUR ÊTRE LE CHAMPION
DU TOURNOI BEYBLADE BURST !
1. Imprime ce support
2. Rassemble des joueurs
BEYBLADE BURST.
3. Détermine les duels du round 1
4. Chaque combat se déroule dans
un Beystadium BEYBLADE BURST.
Le premier joueur qui marque 3
points gagne et passe au round 2 !*
5. Les gagnants du round 2 passent
au round 3 qui déterminera le grand
vainqueur du tournoi BEYBLADE
BURST.

1

2

3

DUEL
EXPLOSIF !

CHAMPION
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*Pour des tournois plus longs, le joueur doit gagner 2 manches sur 3 pour remporter le combat et passer au round
suivant. Utilise les toupies BEYBLADE BURST uniquement avec une arène BEYBLADE BURST.
Scène fictive.
Les taux
d'éclatement
peuvent varier.

