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Pokémon Diamant Nintendo DS (französische Version)
Artikelnummer: 1980
Hersteller: Es handelt sich um die französische Ausgabe von Pokémon Diamond/Diamant
(Version Diamant) !!!
Bezeichnung: NTR-ADAF-FRA
EAN Code: 045496464851
Dans Pokémon Version Diamant, découvrez une toute nouvelle île appelée Sinnoh et
tentez de devenir le plus grand Entraîneur de Pokémon de tous les temps ! Au début
de l’aventure, vous choisissez un Pokémon parmi les trois nouveaux Pokémon de
départ : Tortipouss, Tiplouf ou Ouisticram, chacun avec des capacités uniques. Votre
quête consiste à arrêter une nouvelle menace – la diabolique Team Galaxie - qui
cherche à libérer les pouvoirs de Dialga et Palkia : deux nouveaux Pokémon
légendaires dont on dit qu’ils pourraient contrôler respectivement le temps et l’espace.
Pendant votre voyage, vous affronterez une grande variété de Pokémon – dont de
nombreux que vous n’avez encore jamais rencontrés ! Vous devrez attraper les
Pokémon à l’aide de Pokéballs, les entraîner et en prendre soin. Si vous réussissez à
tous les attraper et à compléter le Pokédex (un glossaire contenant tous les Pokémon
disponibles), vous deviendrez le meilleur Entraîneur de Pokémon du monde entier !
Dans Pokémon Version Diamant et Version Perle, vous pouvez également défier
d’autres véritables entraîneurs dans le monde entier, via la Connexion Wi-Fi Nintendo.
Vous pouvez aussi échanger vos Pokémon en ligne, pour compléter votre Pokédex. En
plus, après avoir enregistré les codes amis de vos amis, il vous sera possible de
discuter via le chat vocal de la Nintendo DS.
Caractéristiques :
- Attrapez, entraînez et mesurez-vous avec plus de 100 nouveaux Pokémon : pour la
première fois, les entraîneurs pourront attraper de nouveaux Pokémon tels Goinfrex,
Timoret, Lucario, Mime Jr. , Manzaï et bien d’autres - Explorez une nouvelle et
gigantesque région : le Pokédex de Sinnoh recense jusqu’à 151 Pokémon, certains
bien connus et plus de 80 nouveaux. Ainsi le Pokédex National regroupant toutes les
régions pourrait contenir plus de 480 Pokémon. Avec 100 nouveaux Pokémon, cela
signifie que certains ne peuvent pas faire partie du Pokédex de Sinnoh ! Comment
peut-on les attraper tous ? - Des environnements en 3D: pour la première fois le
monde de Pokémon est en 3-D, pour le rendre encore plus vivant - Des matchs et des
échanges en ligne dans le monde entier grâce à la Connexion Wi-Fi Nintendo. Une fois
les codes amis enregistrés, deux joueurs peuvent combattre et échanger des Pokémon
tout en discutant. - Le cycle Jour et Nuit: en utilisant la fonction horloge de la DS,
l’action se déroule en temps réel. Le temps influe aussi sur les Pokémon et les
combats. - Importez vos Pokémon depuis votre GBA: depuis les jeux Pokémon Game
Boy® Advance en utilisant le slot GBA de la Nintendo DS.

Histoire :
Dans les mythes et folklores de la région de Sinnoh, deux Pokémon reviennent
constamment : Dialga, dont on dit qu’il peut contrôler le temps, et Palkia, qui peut plier
l’espace à sa volonté. Une sinistre organisation appelée Team Galaxie veut étendre
son règne sur Sinnoh, en détournant à son profit le pouvoir de ces deux Pokémon.
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Après la découverte d’une mystérieuse mallette, la passion des Pokémon vous saisit :
durant votre quête pour compléter votre Pokédex et devenir Champion de Ligue, votre
chemin va croiser celui de la malfaisante Team Galaxie et vous mener à côtoyer des
Pokémon titanesques lors d’un voyage merveilleux à travers les paysages de Sinnoh.

Preis: 49.00€[inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand] incl. MwSt.
(41.18€[inkl. % MwSt., zzgl. Versand] excl. MwSt.)
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