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Menu maxi carapace Deluxe à emporter partout !
Présentation :
Appuyez sur le champignon et affûtez vos carapaces, Mario Kart 8 Deluxe va tout retourner sur
Nintendo Switch ! Foncez à fond les ballons la tête à l’envers avec les pneus anti-gravité ! Irez-vous
plus vite en passant par le plafond ? Ou allez-vous tracer au sol entre les bananes et les batailles de
carapace ? Tous les coups les plus fourbes sont permis pour se hisser à la première place !
Maîtrisez tous les pouvoirs comme la plume pour éviter les mauvaises surprises, ou encore le
fantôme pour devenir invisible dans les 48 circuits légendaires ! D’autant plus que de nouveaux
invités de marque s’invitent à la fête comme le roi Boo ou encore les Inklings de Splatoon !
Sous l’eau, dans les airs, en moto, en deltaplane ou en kart, contrôlez dérapages et lancers de
boomerang et commencez une partie de Mario Kart sur la TV de votre salon, avant de rejoindre vos
amis dans un avion pour continuer à balancer des carapaces en multi-joueur, dès le 28 avril !
Caractéristiques :


La version luxe de Mario Kart 8 ! Avec 48 circuits, 42 personnages et un mode 200cc
débloqués dès le début, écrasez le champignon et la compétition avec cette version ultime
de Mario Kart sur la Nintendo Switch, la console de salon à emmener partout !


Mario Kart façon grand 8 ! Avec les pneus anti-gravité, pilotez
à fond les ballons la tête à l’envers sur les 48 circuits que
comprend le jeu ! Sur les murs, au plafond ou dans les airs, à
vous de choisir votre route de prédilection pour éviter les
attaques de vos concurrents !



De nouveaux invités de marque ! En plus des 36 personnages, 6 nouveaux pilotes
viennent balancer bananes et carapaces, comme le Roi Boo, les Inklings de Splatoon ou
Bowser Junior ! Lequel allez-vous préférer ?



Le grand retour des arènes et du mode ballons ! Affrontez
vos amis dans le mode culte de Mario Kart ! Chacun possède 3
ballons à protéger et accrochés à son kart. Le 1er à tous les perdre
est éliminé ! Alors qui sera le roi de l’arène dans les 8 nouvelles
zones de bataille ?



Encore plus de pouvoirs ! Jamais les courses n’ont été aussi fourbes et folles ! Apprenez à
maîtriser le Fantôme afin de devenir invisible et voler les objets de vos adversaires, à moins
que vous ne préfériez la délicatesse de la Plume pour sauter et éviter tous les pièges ! Avec
la plante Piranha, faites mordre la poussière aux autres pilotes, et attention au retour de

bâton avec le lancer de Boomerang ! Le Super Klaxon vous aidera à contrer la terrible
carapace Bleue… Tous les coups sont permis pour prendre la tête !


Encore plus de casse ! Un pouvoir n’est pas suffisant ? Vous pouvez dorénavant en
stocker 2 pour balancer des combos encore plus fourbes ! Une carapace verte dans l’arrière
train du 1er suivi d’une banane juste devant son bolide, et vous voilà premier et lui bon
dernier !



Mario Kart plus beau et plus fluide que jamais ! Lancez-vous à fond les ballons dans
des courses endiablées sur les murs, le plafond ou sous l’eau en esquivant carapaces et
bananes pour la première fois en 1080p et 60 fps sur le mode TV de la Nintendo Switch !



Jouez en multi-joueurs en local ou en ligne :
o 8 joueurs en local avec 8 Nintendo Switch dans un aéroport
o 2 joueurs en « mode table » avec 2 Joy-Cons dans une voiture
o 4 sur une même Nintendo Switch en portable ou dans votre salon sur l’écran de la
TV…
o 12 joueurs en ligne dans des courses endiablées ou dans le mode bataille pour
tout casser



Personnalisez vos bolides ! En deltaplane, en moto ou en kart, customisez comme vous
voulez votre véhicule de prédilection ! Allez-vous privilégier la vitesse ou la maniabilité ? A
vous de choisir les roues, la carrosserie ainsi que la voile de votre aile volante !



Encore plus de contenu avec les amiibo ! En posant des amiibo sur le lecteur NFC du
Joy-Con droit de votre console Nintendo Switch ou sur la manette Nintendo Switch Pro
(vendue séparément), vous ajoutez du contenu additionnel et de nombreux costumes pour
donner du style à vos personnages et enrichir vos parties de Mario Kart 8 Deluxe !



Comme un vrai pilote : Retrouvez l’incontournable volant de
course qui vous fera sentir comme un véritable pilote. Optez pour la
précision et le confort avec le volant Nintendo Swtich (vendu
séparément) compatible avec les Joy-Con pour devenir le roi de la
piste !

Innovations :
Le jeu multi-joueur culte débarque à fond la caisse dans sa version ultime pour s’affronter entre
potes où vous voulez :
 Commencez une partie de Mario Kart sur la TV de votre salon, avant de rejoindre vos
amis dans un avion pour continuer à balancer des carapaces en multi-joueur !
 Le plus grand contenu pour un Mario Kart avec le plus grand nombre de circuits et de
modes de jeu !
 De nouveaux personnages et pouvoirs emblématiques débarquent pour tout
retourner !
 Seul, à 2 ou à 4 sur une seule console ou à 8 avec 8 Nintendo Switch, affrontez tous
vos amis où vous voulez avec la console de salon à emmener partout !
 La version Deluxe du digne héritier de Mario Kart 8, acclamé par la critique et les
joueurs !
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