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Warner Bros. Interactive Entertainment lance le jeu vidéo Spy Hunter pour le système de loisir
interactif portable PlayStation®Vita. La légendaire série de jeux vidéo de course a été remaniée
pour les joueurs sur systèmes portables !

Warner Bros. Interactive Entertainment a annoncé la sortie française de Spy Hunter pour le système
PlayStation®Vita, une version moderne de la série originale de jeux de course et de combat,
spécialement conçue pour l'expérience portable.

Dans ce nouvel épisode de Spy Hunter, fidèle à l'opus original sorti sur les bornes d'arcade en 1983,
le joueur endosse une nouvelle fois le rôle de l'agent, au volant de l'Interceptor G-6155, un véhicule
ultrasophistiqué et doté d'un arsenal d'armes à la pointe de la technologie, pour affronter une
organisation terroriste internationale bien décidée à prendre le contrôle de la planète.
L'Interceptor polymorphe est capable de passer de la voiture, sa forme standard, à un 4x4
d'assaut, ou encore à un bateau à moteur permettant aux joueurs de s'aventurer sur des terrains
différents en fonction des missions qu'ils décident de relever. Au fil de leur progression dans le jeu,
les joueurs peuvent choisir de personnaliser et d'améliorer l'arsenal et les gadgets
haute-technologie de leur Interceptor.
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Et pour la toute première fois, l'agent sera épaulé par une sorte de drone de renfort aérien en pilote
automatique.
Les joueurs pourront ainsi mettre en place une véritable stratégie de destruction en prenant
d'assaut les forteresses des agents ennemis. Par ailleurs, Spy Hunter met en scène une
impressionnante chorégraphie de crashs, et un système de caméras qui suivent l'action au ralenti
pour laisser les joueurs le temps de savourer la destruction qu'ils ont semée.

Toute la musique du jeu est composée et interprétée par Ryan Shore, compositeur nominé aux
GRAMMY® Award.
La bande originale Spy Hunter: Original Video Game Soundtrack propose 18 titres originaux, dont le
thème classique de la franchise composé par Peter Gunn et remixé pour l'occasion, et est rendue
disponible dès aujourd'hui par WaterTower Music sur iTunes, Amazon MP3, et GameStop.
Spy Hunter, développé par TT Fusion, a été classifié PEGI 12.
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