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Entrez dans le monde des Runs !
Virtual Runs est un jeu par navigateur de gestion de
voiture de course.
Un Run : 2 voitures, 400 mètres à parcourir. Lequel
arrivera en premier ?

Un jeu du studio
Prélude Prod
www.prelude-prod.fr
contact @ prelude-prod.fr

Pour gagner, il va falloir gonfler à bloc votre voiture,
augmenter la puissance et savoir dompter ce monstre de
la route !
Commencez par des Runs d’entraînement, puis passez aux Runs Élites afin de gagner de l’argent.
Pour les plus courageux, essayez les Runs Bloods qui vous feront devenir populaire, mais qui vous
coûteront cher en matériel !
Peut-être serez-vous tenté par les Runs Sauvages : en direct, courrez contre les autres joueurs et
gagnez de la Nitro pour booster vos véhicules !

Nombreux modèles de véhicules
De la Peugeot 206cc à Porsche Carrera GT et passant
par l’Audi TT ou la Dodge Viper, il n’y a que l’embarras
du choix. D’autres modèles viendront s’ajouter au fur et
à mesure.
Améliorer votre véhicule en modifiant son moteur,
en ajoutant un kit turbo, en modifiant le système
d’admission ou en changeant les jantes.
Mais gonfler sa voiture ne suffira pas pour devenir le
meilleur pilote : il vous faudra également vous entraîner
régulièrement et apprendre à maîtriser vos véhicules.

Créez votre centre
d’entraînement
Devenez le meilleur centre d’entraînement en
construisant vos garages et en les équipant des
matériels plus performant.
Proposez vos garages aux autres joueurs pour gagner
de l’argent, ou placez-y vos véhicules.
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Captures d’écran du jeu
Gestion complète de vos véhicules et du
pilote

Avant d’acquérir un véhicule, regardez
ses caractéristiques

Participez à des Runs Sauvages et
suivez le résultats en direct

Pour les Runs Bloods, tout est permis, y
compris les mauvais coups !

