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De L’Enfer Vert à Vicky De nombreux « plans » utiles peuvent être trouvés en explorant ces lieux et en accordant une attention particulière aux structures érigées à chacun d’eux. (Par exemple, un piège à poissons et un filtre à eau sont situés à côté d’un quai de pêche, etc. Emplacement pour débloquer les plans de « modifier - modifier
wikicode » Camp abandonné par la rivière avec un hamac. Loot - Plan charbon de bois - Cercle de pierre - Feu de joie - Couteau d’os de feu tribal - Piège à cages - Sèche-linge Camp Anaconda - 35W 25S - Modifier Wikicode - Canne à pêche / Piège à tiges - Piège à crevettes - Plumette rouillée -- Canettes -Antidouleur - Feu de champ -
Point de réserve - Lit de palmier - Orange Bamboo Camp - 52W - Plan forêt bambou - Arc - Abri en bambou intermédiaire - Torche - Bambou Smoker Factory - 51W 27S Wikicode » Usine abandonnée de recyclage de drogue avec le butin de sac de couchage - Casserole - Rusty Machette - Painkillers - Chips Plan - Collecteur d’eau -
Support de cuisson - Pièges à grottes mortelles avec ascenseurs - 140W 19SEdit - Modifier le Wikicode tunnel menant à la roche et ascenseur alimenté par un générateur de butin - Plan Molinaria - Fishing Wharf Collar Trap - 51W 19S « modifier - wikicode » Quai de pêche abandonné avec hamac et sac de couchage. Loot - Charcoal -
Food Plan - Filtre à eau - Filtre à eau en bambou - Lance à quatre pointes - Piège à poissons de camp indigène 1 - 37W 19S’edit ' modifier wikicode Camp est gardé par quatre ou cinq indigènes. Butin - . Plan - Fumeur en bois - Tribal Fire Fire Native Camp 2 - 47W 17S 'modifier' wikicode Camp gardé par quatre ou cinq indigènes. Butin -
. Plan - Porte-armes - Plan Tribal FirelightEr écrasé dans une grotte - 40W 24S Edit - Edit Wikicode Loot - Dried Beef - Can (Big) - Obsidian Stone Plan - Bed Magazines Caves and Water Points Edit - changer le Wikicode Isolated Falls avec beaucoup d’eau propre. Loot - Tukunare - Ray - Nenufar Flower - Arowanna - Obsidian Stone
Plan - . Une petite grotte derrière la cascade - 46W 22S (modifier - modifier wikicode) - . - . - . - . Tunnel - 47W 14S (modifier - modifier wikicode) Tunnel menant à un petit étang et grotte. - . - . - . - . Cave - 47W 30S’edit ' modifier Wikicode Cave avec scorpions - . - . - . - . Deep Cave - 48W 16S’edit ' modifier wikicode Deep Cave avec un
trou au milieu. - . - . - . - . Petite grotte - 50W 21S’edit' modifier wikicode Little Cave derrière la cascade. - . - . - . - . Etang - 51W 24S-edit - modifier wikicode étang moyen moitié entouré de roche. - Eau dangereuse mais potable (si trop d’eau ingérer parasite seulement) - Poissons - . - . Chutes - 52W 15S modifier - changement Chute
d’eau et plusieurs niveaux. - . - . - . - . Grotte moyenne - 52W 16S modificateur (modificateur le wikicode) Grotte de taille moyenne avec des scorpions. - . - . - . - . Grande Grotte - 42W 22S modificateur (modificateur le wikicode) Butin - Pierre d’obsidenne Plan - . Autres lieuxieux int’ressorts’modificateur (modificateur le wikicode) Butin - .
Le plan est. Viyeh Jeep renverse - 44W 17S modificateur (modificateur le wikicode) Butin - Gourde en mythal - Antidulevra - Barre Chocolat - Chips - Carburant -Grappen (mode survie) Plan - . Bosquet - 52W 23S modificateur (modificateur le wikicode) Bosquet pr’s du bord de la carte - Crocodile - . - . - . Foret de Bambas - modificateur
52W 27S (modificateur le wikicode) Foret de Bambus - . - . - . - . Modificateur de carte (Modificateur le wikicode) Cette carte a 'te r’las’e par zovya sur c’est la plus pr’cise en ce moment. Nous vivons comme nous rêvons - seuls. Pendant que le rêve disparaît, la vie continue douloureusement. Si quelqu’un a déjà lutté avec l’âme - je suis un
homme. Je suis allé si loin, je ne sais pas comment je vais jamais revenir. Et si oui... Je ne serai pas le même. Joseph Conrad Heart of Darkness From Green Hell de Vicky Grappling Hook Gun est l’objet qui a été ajouté à la mise à jour V.1.0 dans Green Hell. Les informations de base pour « modifier la source » du pistolet grappling hook
sont une pièce jointe pour le crochet. Cela permet au joueur de grimper des rebords extrêmement élevés qui ne peuvent pas être réalisés par crochet. Lorsque vous montez ou descendez, le joueur devra regarder le point de montée et cliquer sur E pour commencer la séquence d’escalade. Une courte animation sera suivie d’une scène
coupée avec le joueur réapparaissent de l’autre côté. Les canons à grappins sont des points d’escalade marqués sur la carte avec l’icône. Emplacement (modifier l’édition source) Gun-hook peut être trouvé à l’endroit suivant; Mode historique: Mode de survie dans la grotte d’Alvarez: Alvarez Cave Gallery,modifier la source de la « Update
History » « Modifier Source » Version of Changes V.1.0.3 Fixed - Grappling Hook, Climbing / Diving Gear et les cartes disparaissent lors du redémarrage de la survie autosave. V.1.0 Nouveau - Mode Histoire, écrit par Owlie/Sep 8, 2019 Il sera un guide étape par étape: Au début du jeu, il suffit de faire ce que vous faites normalement.
Faites des outils et tout ça. Remontez un peu la rivière et vous verrez le village. Trouvez un bol et faites cuire la recette indiquée dans le carnet. L’écorce peut être trouvée juste quelques mètres derrière le bol, dans un grand arbre où vous trouvez habituellement un champignon bleu. Vous trouverez de l’herbe rouge-verte (psychotria).
Maintenant inquiet, cette herbe apparaît littéralement partout, sauf quand vous êtes réellement à la recherche pour elle. Préparer ces ingrédients dans un bol et les boire. Accédez aux coordonnées (A-2). Comprenez, vous ne pouvez pas l’atteindre, trouver le crochet. Trouvez la jeep écrasée et prenez le jerrycan. Trouvez la grotte de
l’ascenseur, faites le plein de votre générateur, de soja. En outre, prendre un sac d’or. Prends-le là. Retour à la zone marquée de la carte (A-2). Trouvez Stonehenge, faites-le une autre bière et buvez-la. Aller creux camp familier de serpents. Allez vers l’est jusqu’à ce que vous trouviez un point d’escalade (coordonnées: 32'W;25'S).
Cherchez une clairière. Fixez la radio en suivant le câble jaune. Prenez la clé près de la radio après avoir utilisé la radio. Suivez le câble bleu et prenez le matériel d’escalade. Suivez les coordonnées (C-1) au sud-est de la piste et glissez vers le bas. Prenez du matériel de plongée et dirigez-vous vers la grotte sous-marine. Lorsque vous
êtes en haut, aller vers le sud-est à nouveau dans un petit entonnoir et glisser vers le bas à nouveau. Pas beaucoup de plongée cette fois, il suffit d’aller à travers la grotte jusqu’à ce que vous atteignez le marais. (Facultatif) Suivez les coordonnées marquées comme oméga (cette partie est facultative, mais nécessaire pour une bonne
fin). (Facultatif) Trouver une tente mousseuse, interagir avec la fermeture éclair pour y entrer. Prenez un échantillon de sang infecté et mettez-le dans la voiture. (Facultatif) Allez trouver 2 tabacs et 2 bandages, préparer 2 bandages de tabac. (Facultatif) Prenez la grenouille de fléchettes empoisonnées (de votre part). Vous serez
immédiatement empoisonné dès que vous le prendrez si immédiatement pour panser votre main que les bandages de tabac (deux fois). (Facultatif) Dormez dans une tente à proximité qui a des lits pour passer de la fièvre. (Facultatif) Retournez à la tente, mettez la grenouille vivante dans l’échantillon et prenez le CURE. Suivez les
coordonnées marquées comme A-1. Faites une troisième bière, buvez em', walk-sim em', assurez-vous de prendre une arme de combat dès que vous avez terminé. Essayez d’atteindre les coordonnées H et profitez de la surprise. Continuez jusqu’à ce que vous trouviez le pont principal, qui est arrivé tout à coup. Continuez jusqu’à ce
que vous atteigniez les coordonnées de Psi. Faire cuire pour la quatrième fois. Gagner. Cave Shroom Sidequest Arrivez au point où vous avez atteint le plus grand village avec le 4ème Ritual Bowl. N’utilisez pas encore le bol, au lieu d’aller à la coordination 34'W;34. Sautez au creux de la grotte jusqu’à ce que vous atteigniez 32'W;32s et
ramasser le champignon de la grotte. Demandez-moi ce que l’important! Demandez-moi à quoi ça va ! Demandez-moi pourquoi il est là ! La psychotria est liée. Jeu: Green Hell Green Hell est le dernier simulateur de survie sur Steam, à l’exception d’un qui se vante d’une histoire convaincante et un monde plus réaliste pour survivre. Il
peut être difficile, mais nous ferons de notre mieux pour vous aider à le trouver. Méfiez-vous cependant, parce que le chemin de Grappling Hook peut être rempli de toutes sortes de dangers. Ne vous faites pas aspirer dans le charme de la forêt, cependant, que les jaguars dangereux, les serpents et autres peuvent mettre fin à votre
recherche à tout moment à tout moment à tous. N’oubliez pas d’économiser de l’argent au refuge chaque fois que c’est possible. Maintenant, regardons le crochet. Comment obtenir Green Hell Grappling Hook À partir de votre maison, la première chose que vous devez faire est d’appeler Mia et discuter avec elle - tandis que vous vous
dirigez vaguement vers l’est. Après Quelques rivières et l’escalade de quelques bûches vous frappez le mur avec un spot d’escalade qui nécessite un crochet pour se lever. Ensuite, vous obtenez une mission pour explorer la jungle pour trouver Grappling Hook. Malheureusement, c’est un jeu de survie, donc ça ne va pas être une
question simple à suivre le point du chemin. Retournez à l’abri et économisez. Ensuite, vous aurez besoin d’appeler Mia à nouveau, puis la tête vers le nord au sanctuaire que si vous trouvez que bloque précédemment votre chemin. Maintenant, c’est ouvert. Grimpez et dirigez-vous vers la droite, puis continuez à avancer jusqu’à ce que
vous atteigniez le chemin de terre. Suivez-le pendant un certain temps et vous avez heurté un petit pont et s’est écrasé la jeep - qui sera marqué sur votre carte. Parlez-en à Mia et assurez-vous de récupérer tout le carburant. Dirigez-vous vers le nord-est, et finalement vous atteindrez les falaises surplombant une grande zone. Allez
directement à la grotte, où vous trouverez un ascenseur qui descend au sol de la forêt. Utilisez le carburant sur le générateur et vous pouvez la tête vers le bas. Reparler à Mia. Lorsque vous êtes sur le sol, suivez le chemin en bois jusqu’à ce que vous atteigniez le site d’excavation / camp d’une sorte. Regardez l’arrière du site et sur le
banc, vous trouverez Grappling Hook! Maintenant, vous pouvez explorer comment vous allez - il ya beaucoup de choses à trouver dans ce domaine, y compris les endroits pour dormir - ou vous pouvez la tête tout le chemin du retour au sommet et utiliser la lutte pour progresser dans Lambda-2. C’est à vous de faire, assurez-vous d’avoir
beaucoup de bandages à portée de main. Maintenant, allez explorer l’enfer vert! (Merci à Apex Way sur YouTube) YouTube) green hell grappling hook. green hell grappling hook gun. green hell grappling hook location story. green hell grappling hook jeep. green hell grappling hook multiplayer. green hell grappling hook coop. green hell
grappling hook map. green hell grappling hook locations
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