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La console 2DS XL est une console portable. Il en existe 2 versions de base (celle fournie par la
BDM) : une blanche avec liseré orange et une noire avec liseré turquoise. Il existe également
des versions collector.
Elle dispose de 2 écrans mais seul l’écran du bas est tactile : le joueur peut interagir avec la
console sur cet écran avec le doigt, le stylet, des personnages amibo ou des cartes jeux.
Dans la trappe du bas, il y a 2 emplacements : un pour une carte Micro SD (fournie et à laisser
dedans tout le temps) qui permet de sauvegarder les jeux et un pour les cartouches de jeu.

Alimentation
Le chargeur se branche dans l’emplacement sur la tranche de la console
Recharger complètement une première fois (ou après 6 mois d’interruption) : 2h30
Quand la console est en charge, le Témoin Led orange (voir schéma en page 1) est allumé, il
s’éteint quand la charge est complète.

Insérer un jeu
Débloquer la trappe avec l’ongle du pouce et la tirer légèrement.
Présenter le jeu image vers l’arrière de la console (comme indiqué sur le petit dessin gravé), il
n’y a qu’un sens possible, si ça bloque, ne pas forcer c’est que la cartouche n’est pas
présentée dans le bon sens.

Allumer la console
Appuyer sur le bouton Power, le témoin LED bleu s’allume.
Le menu Home s’affiche à l’allumage de la console, il permet d’accéder à toutes les fonctions
de la console et surtout de lancer un jeu.
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Eteindre la console
Appuyer sur le bouton POWER et appuyer sur Eteindre sur l’écran du bas.

Lancer un jeu
Pour démarrer un jeu ou une fonction, toucher l’icône correspondant sur l’écran du bas avec
le doigt ou le stylet.
Utiliser la Croix directionnelle pour déplacer le sélecteur (Coins jaunes sur l’icône) de gauche
à droite ou de haut en bas. Valider les choix avec le bouton A ou en appuyant avec le doigt
ou le stylet sur Démarrer.

Contrôle parental
1911 est le code du contrôle parental. Nous en avons mis un pour éviter qu’un petit malin en
rentre un et vous bloque la console.

Quitter un jeu
Appuyer sur le bouton HOME puis sur Quitter (en bas à gauche de l’écran bas) ou sur le
bouton X et enfin appuyer sur OK ou sur le bouton A.
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