
LEGENDLY 9 GEMS  – Techno Soft
Ku Gyoku Den

La légende des 9 gemmes ...
Une mystérieuse légende écrite sur de vieux documents en ancien

japonais.
"Neuf joyaux  séparent le royaume des humains du monde de l'esprit du Mal.
Une fois le sceau  rompu, les démons dévasteront le royaume des humains. "

Maintenant, le sceau des 9 gemmes a été brisé par Ryuki, le seigneur de
l'esprit du mal. Comme dit la légende, des monstres et des démons commencent
à  rôder dans le royaume des humains.

Chinnen et Sonnen sont de jeunes moines qui pratiquent l'ascèse dans le
temple Manpuku-ji  pour devenir  grand prêtre. Un jour, en allant faire des
courses, ils ont vu  les démons du monde du Mal attaquer le village. Alors ils
commencèrent leur quête pour récupérer les 9 gemmes ...

F1 : 1 Joueur 
F5 : 2 Joueurs simultanés
Second écran: Sélection du joueur par F1- F2 - F3
Choisir un espace vide pour entrer un nouveau nom. 
S’il n’y en a pas, effacer un nom existant par F5.

Touches utiles dans le jeu     mode 2 joueurs     :  
Joueur 2 (bleu): déplacement (E-S-D-X) même dans les menus - Tir (Tab) ainsi
que valider dans les menus. – ESC pour sortir – F5 : MENU
Joueur 1 : déplacement (flèches) tir (Entrée) ainsi que valider dans Menu.

Touches utiles dans le jeu      Mode 1 joueur :  
F5 : menu 
ESPACE : tirer
Graph (Alt) : changer d’objet (ITEM)
Curseur : se déplacer
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Nom Traduction Utilité
TAG Etiquette Tue tous les ennemis à l’écran

BOOK Livre
CANDLE Bougie éclaire un petit moment – détruit certains arbres
LAMP Lampe éclaire longtemps
DRUM Tambour immobilise les ennemis un moment
SHELL Coquillage immobilise l’ennemi juste un petit moment
WATER Eau

OIL Huile

SALT Sel
SAKE Alcool
TOXIN Poison

MEDICINE Médicament Remonte la vie de 10 points mais  coûte 10 gold.
KEY Clef Clef
GEMS Gemme Obtenu en tuant le Boss du monde.

Vous pouvez entrer 3 fois de suite dans les trappes, vous obtiendrez 3 magasins différents     .  

Commentaires faits par Honmyo Arai (Fukenko)

(龍鬼/Ryu-ki): Dragon devil.The final boss of Kugyokuden. 
(大輪坊/Dairinbou): Burning wheel monster.Boss of 寿村(Kotobuki village).
(大百足/Oh-mukade): Giant centipede.Boss of 悪霊山(Phantom mountain).

(火炎鳥/Kaen-dori): Fire bird.Boss of 緑ヶ原(Green field).
(数珠/Juzu):Ringed beads.Buddhist altar fittings.In this game beads is one of the

player's weapon. 
(雪女/Yuki-On-na): Snow lady ghost.Boss of 大雪峠(Heavy snow pass).

(むげんじごく): Avici hell.A kind of hell.It's said that the most severe hell.
(牛鬼/Ushi-oni): Ox devil.Boss of 白浜海岸(White seashore).

(提灯/Chouchin): Japanese foldable lantern.It is made of japanese paper and
bamboo frames.

(埴輪王/Haniwa-oh): Boss of  邪馬洞穴  (Yama cave). Haniwa is ancient
unglazed clay figure.

(経本/Kyou-hon): Book of sutra. 
コムサイト(COMSIGHT): One of Technosoft's game.Tank battle game. 

(三途の川/Sanzu no Kawa): The river appears in Buddhism tales. It is said that
lies between this world and death world. LEGENDLY 9 GEMS



En tirant avec la bougie sur des arbres, arbustes ou tombes, une trappe apparaît. 
Ce sont des magasins, des passages ou des indices.

Vous pouvez entrer 3 fois de suite dans ces trappes, vous obtiendrez 3 magasins
différents .

By shooting on trees, shrubs or graves  with a candle, an hole appears.
You’ll find there stores, passages or clues.

Tirer sur l’arbre avec une bougie  … … et une trappe s’ouvre



Entrer dans la maison …. Eclairer avec la Lampe

Poursuivre pour arriver …
au Boss  DAIRINBOU (roue de feu) et obtenir le premier Gemme.


