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par Thai Piece. King Legacy est basé sur le manga

et animé très populaire One Piece. Comme la
plupart des jeux One Piece sur Roblox, il

contient des fruit du démon, des
épées,différents Haki et pleins d'autres choses.
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King Legacy
Quel est le but du jeu ???

Ce jeu consiste à monter de plus de niveau possible en

exécutant les missions pour ainsi gagner des exp et

des béri et pouvoir aller farm sur d'autres îles  

C'est quoi les béri et à quoi ils servent ? 
La monnaie du jeu autrement appellé les "béri" sert à

acheter des fruits du démon au gacha ou au black

marcket. Ils servent aussi à acheter des épées ou des

styles de combats.

Gacha: personne qui vend des fruits du
démon aléatoirement (250K béri)

Black marcket: lieu où on peut acheter
directement des fruits avec des gems et

des béri



King Legacy
La carte de "la 1ere Mer "First sea"

carte de la 2ème Mer "Second Sea"



 Les épées :
Il existe différentes épées dans ce jeu voici leur

noms et leurs apparences

Katana 
tashi blade

Lame de Requin / Shark Blade

Pole
Pipe

Mini Mace
Triple Katana

Saber
Dark Blade

Big Mom Blade
Xmas Blade
Hell Sword

 
 

Authentic Mace
Anubis axe

Adventure Knife

Bisento

Noms:

https://king-legacy.fandom.com/wiki/Pole
https://king-legacy.fandom.com/wiki/Pipe
https://king-legacy.fandom.com/wiki/Mini_Kaido_Mace
https://king-legacy.fandom.com/wiki/Mini_Kaido_Mace
https://king-legacy.fandom.com/wiki/Saber
https://king-legacy.fandom.com/wiki/Dark_Blade
https://king-legacy.fandom.com/wiki/Mom_Blade
https://king-legacy.fandom.com/wiki/Xmas_Blade
https://king-legacy.fandom.com/wiki/Enma
https://king-legacy.fandom.com/wiki/Authentic_Mace
https://king-legacy.fandom.com/wiki/Anubis_axe
https://king-legacy.fandom.com/wiki/Ace_Sword


King Legacy
Les apparences des épées 



King Legacy
Les haki

Dans King Legacy, il existe trois types de Haki. Il y a le Busoshoku Haki, le
Kenbunshoku Haki et le Haoshoku Haki.  Haki est une fonctionnalité très

importante et est essentiellement nécessaire pour aller loin dans le jeu. les
Haki peuvent améliorer les attaques, donner à l'utilisateur une vue avancée

ou étourdir les gens autour de vous. 

 
Le haki conquérant autrement appellé "Haki des Rois" peut étourdir les gens

dans une zone moyennement grande et peut être obtenus via le gamepass pour

2500 robux et il y a 0,1% de chance de l'obtenir lorsque vous rejoignez pour la

toute première fois le jeu . Pour activer, appuyez sur U ou sur votre mobile,

appuyez sur Hao.

 

Haoshoku Haki

Le haki de l'observation est achetée à Skypiea pour 1 500 000 Beli. Le vendeur est près du spawn

du joueur. Pour l'activer, appuyez sur K ou sur mobile, appuyez sur le bouton nommé

Observation. Lorsqu'il est actif, votre écran devient bleu et vous gagnez 8 esquives qui peuvent

être utilisées pour esquiver presque toutes les attaques. Vous pouvez également appuyer à

nouveau sur K pour l'éteindre. Le temps de recharge de cette capacité est long, alors utilisez-la

judicieusement.

 

Kenbunshoku Haki
 

Le haki de l 'armement est obtenu en l'achetant pour 500 000 Beli à Bubble

Island. Pour l'activer, appuyez sur J ou sur le mobile, appuyez sur Buso.

Lorsque cette capacité est active, elle vous permet de toucher les joueurs

avec un fruit logia équipé. Si vous utilisez cette capacité avec le Dough/Mochi

Fruit, cela vous permet de faire plus de dégâts avec certains mouvements.

 

Busoshoku Haki
 

https://king-legacy.fandom.com/wiki/Haoshoku_Haki
https://king-legacy.fandom.com/wiki/Haoshoku_Haki


Il existe actuellement 5 styles de combat dans le jeu : Dark Leg,
Fishman Karate, Cyborg, Dragon Claw et Electro. Tous les cinq ont
des attaques qui tirent de la jambe ou de la main, donc les styles de

combat ne sont que pour les combats rapprochés à mi-distance 
Les styles de combat sont améliorés en augmentant la statistique de

mêlée et ne peuvent plus être améliorés une fois achetés.
Le haki de l'armement  augmente les dégâts de la plupart des

attaques de style de combat, similaires aux épées.
Lorsqu'un style de combat est acheté, un joueur peut y passer quand
il le souhaite, il suffit de retourner chez le vendeur et de l'acheter à

nouveau gratuitement.
Il est préférable d'acheter les cinq styles de combat, donc si le

besoin s'en fait sentir, un joueur peut passer à l'un des cinq
 

Les syles de combats
King Legacy



King Legacy
Les différents styles de combats

Fishman Karate
 Assez bons dégâts, étourdissements courts, les mouvements sont à mi-longue portée

avec des temps de recharge courts. Généralement considéré comme le meilleur style

de combat du jeu. Niveau 1000 en mêlée nécessaire pour utiliser tous les

mouvements.

 Cyborg
 Assez bon après un nouveau buff et une nouvelle capacité, utile dans certaines

ou la plupart des situations de combat et pour le bien pour la guérison, des

dégâts décents aussi.

 Dark Leg
Avec le buff, il peut rivaliser avec Fishman Karaté et Electro s'il est

correctement utilisé, Ne doit pas être sous-estimé, Sinon vous mourrez

probablement,

 Dragon Claw
 Dragon Claw a une énorme AOE (zone d'effet) et fait de gros dégâts.

Il ne s'apprend que dans la Seconde Mer

 Electro
 C'est le style de combat le plus récent ajouté, et a une bonne AOE et

une bonne mobilité. Il ne s'apprend que dans le Nouveau Monde. Ce

style de combat peut facilement être battu si vous manquez une

attaque car tous vous maintiennent en place

 

https://king-legacy.fandom.com/wiki/Fishman_Karate
https://king-legacy.fandom.com/wiki/Cyborg_fighting_style
https://king-legacy.fandom.com/wiki/Black_Leg_(Dark_leg)
https://king-legacy.fandom.com/wiki/Dragon_Claw
https://king-legacy.fandom.com/wiki/Electro

