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Ms:,rvoleuneetrange

coniree Faitesun ioopmi,
'

ivre

Dernerecesi lavenl,. Atlemioi luxd "-eresqui s eleven!

dans I an r C est le moment on jamais de aemonirei vos n is de pilole
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viseur etsuflelfanstormaii -secieur

• tuei ieul.branxheziedote decontrol - u se^ i » aieur

Pmw ceux loueu's utilise? ies deux d Ih

• Assure?-vous louiours que voire ordinateur fle ieu CBS ColecoVision'
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("OFF") avant d mtroduire ou d enlever une cassette Duuioi
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COMMENT UTILISER
VOS BOITIERS DE CONTROLE

REMARQUE p-)u* puer seui. utihsez te dottier de . rlap

ieuxioueurs. le second joueur utilise :.

la pnse n° 2
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Commeniul icnesoe voire clavier etieievierae direction pour Looping"

Clavier digital <es loucnes ou clavier de 1 a 8 vous permetient de seieclionner

un niveau de ditticuiie avani de commencer a jouer En appuyani sur " apres une

panic, vous reprogrammez le meme niveau de difficulie el en apouyant sur #
vous pouvez programmer un autre niveau

2-Levier de direction I se manoeuvre comme un manche a Dalai d "avion hrez le

. ^-de direction vers le Das etvoue avion prencde tllitude Pousse* ''vers

t voire ivmn pique du nez
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3 Pulseurs lateraux

Droit voire avion (ait leu quand vous appuyez Sui ce puiseur

Gaucne voire avion acceiere quand voui ippuyezsui epulseut Maisatiention

quand vous accelerez. vosioo;



COMMENT JOUER
INSTRUCTIONS PAR ETAPE

REMARQUE si vousjouez a deux, ies joueurs mterviennent a tout de role Le pre-

mier commence et joue jusqu a ce que son avion soil eiimme Le second (Oueur |Oue

a son lour

1
re etape : A vousde decider!

Appuyez sur leooutonde remise en |eu i RESETBUTTON | LenomdujeuLoo

ping'
M
appacait sur I ecran de voire T V Aiienaez que I eran aes niveaux de dtlli

cuiie apparaisse II propose une serie d options numerotees de i a 8

Niveau 1 le plus facile, conviem aux debutants

Niveau 2 plus rapide que le niveau l

Niveau 3 comparable au jeu de cafe

Niveau A plus difficile que le jeu de cafe

Selecimnnez une option en aopuyant sur la louche cor respondanle de voire clavier

2 e etape : Decollage!

i e moieur vrombit voire avion es; encore sur le terrain d 'aviation Tirez le levier de

eclion vers ie Das oour decoder Vous voulez 'aire queiaues loopmqs' Garde? :e

ievier in e vets vous S< voire avion touchp ehauidu ie! reb nediate

ment vers le Das Exercez-vousapiioter voire &\ '-

d'atlromer ies dangers

3 e etape : Lache de montgolfieres!

Le pilotage ne vous pose plus aucun probieme 7 Alors la grande aveniure peut

commence'

'

Des montgolfieres decolient du sol pour vous mtercepter Si I une d enire etles

enue en collision avec voire avion, ii expiose'

Visez bien tirez ei taiiesies eciater

'

Vous matque'ez des nomis '
li y a 2 sortes de montgolfip*°< el piles vous rapporie

ront des valeurs de points ditferenies

4 e etape : Ouverture des portes!

. us voyez la fusee sur la gaucne de la piste ce decollage 7

A i niveaux i
. 2 et 3 vous devez la deiruire pou; ouvrii I porte qui donne acces

a la zone suivanie Au niveau 4
. vous devez aneantir en plus une lusee siluee sous

la situclure iaune

Un message appai ail sous I mdtcaieur de vol pone ouvenei gale open i lecieiesi

a vous'
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5 e etape : A I'interieur du labyrinthe!

Vous penetrez dans leiaOyrinthe;.: c aorte desormais ouvene entree de voire

avion sera annoncee pat une peine musique

Attention' Le ievier de direction est tres sensible le momdre mouvemeni modifie

lecapde voire avion Detendez-vous ei volez entre ies luyaux aussi longtemps que

vous le pouvez Plus longtemps vous survivrez plus vous irez rapidement plus

vous marquere? de points'

e«e2e gate open ee*eee
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6 e etape : Des gouttes d'huile!

Enga )e . jus aans la zone suivanie de Looping"-

Mainienani id musique s'arrete Une gaulie d'huile se torme au Dord du robinel

gaucheisiufdansievoi i aunive.-

.

,: itssez pas toucher' O^lruisez les

gouttes auand eiies tombent et continue? voire vol

7e etape : Clignotez. clignotez, petits monstres!

s nonstres ciignotanis ( un seul dans le vol 1 au niveau
1 J onl pns le console de

z one suivante . Cetre tois encore
.
vous pouvez eiimmer ces droles de oeslioies

Mais contrairemeni aux gouites d nude une 'ois que vous avez eiimme ui mons-

tre aucun ne le remoiace
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8 e etape : Attention aux baltons qui rebondissent!

Vous eies si pre! du bu! que vous pouvez meme en voir la fin (trie end i Mais vous

n y eies pas encore ' Desoaiions feoo izoneexieneureel teneure

derobjectitaatieindre Evuezouaef Rarviendrez-vousapi

voire avion |usqu a la hn de voire mission

9 e etape : On recommence!

Felicitations' Vous vous en eies sorti sain ei saul Mamtenani essaye: econd

vol My ad avaniagede fusees a deiruire pour que ia pone duiarj^-

Hyaaussipiusdegouttesd hurfe Pourrez-vousdenouveauarieina r e lazone' in 1
-

sans heuris?

Fin du jeu et reprogrammation.

Appuyezsu' "poi. H

pour programmer ui

Remarque ''iseenjeui RESE'i:.
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. :ie pouf comme me .• mparle'-'
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debut de partie

LES POINTS

z^V Elimination Points -
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DECOUVREZ TOUJOURS PLUS

Ceile '
' '^struciionsvousoonneies natations oe case qui vous oermev

de commence' a|Oue r
a Looo n ;

,M Ma<seen est que ie debut* Eniouant vous

decouvrirez oes trues jrom ie jeu encore plus amusam vousenavez

encore Dec; -


