BOB MORANE
-CHAlALERIE.

BOB MORANE ENFIN SUR MICRO

!

Ce[abuleux héros des temps modemeq né de l'imagination du
ennn adapté sur micrc-ordinateut.
rcrnanciet Hend yernes, se
Apès awh connu plus de 50 millions de lecteuÊ à iravers ses
aventures décilas en rcmans. bandes dessirées, et des millions
d'autes Dat teuilleton télévisé de I'OFIF et des cassettes à écoutel,
BoB MORANE se retowe dans une notMelle dimension : LE LOGI-

w

CIEL.

Pour rcndre I'extraodinaire ichesse du personnage et de ses
aventurcs. un seul logiciel n'auaitpa9 sufriL Aussi, lntogâmes a-t-eue
lancé ta collection BOB MORAI'IE dont les tois prcmie.s thème sont :
BOB llORAllE SCIEiICE FlCTlOil, BOB MORANE dans lr JUNGLE

Ct BOB MORANE CHEVALERIÊ.
Dans chague bofte de la co ection BOB MOMNE wus devez
ùowet un jeu d'arcade/aventurc et un magazine lormat liwe cle pocne
de 3m pages : 1 2a pages de BD en couleur, un roman condensê' un
guide, el une histoirc dontwus êtes le hétos,

BOB MORANE-cDeva,erie-

BOB MORANE CHEVALERIE esl unjeu d'alcade/avenlure oùr
vous représentsz l€ héros en mission dans un châteEu du Cornté de
Savoie. La Patrouille du TemDs vous a transféré au Xlllème, dans ce
chateau où est détenu le "SAINT SUAIRE" sous la bonns gard€ des
soldats de l'OMBRE JAUNE, volre ennemi de ioujours.

Vousêteschargéderetrouvercetlereliqueavantquel'Ombrc
Jaune ne la détruise.
llvous laudra beaucoup de courage et d'adresse pour combattre les soldals.les ours,ainsi que les gardiens et les dacoiis dlrigés
par l'OmbreJaune àtravers lgspièces du chateau, sesoublienes et sss
passages secrets...
Nous ne vous cachons pas que vos chances de léussir sont
. Maisvous, Bob Morane. vous ètes l'homme des détis
oroches de
impossibles... Alors. à vous de laire medir cene probabilité !

o

CONFIGURATION
BOB MOBANE lonciionne avec les micro-ordinateurs :
- Thomson MO6 version cassette.manetle conseillée,To8.
TO9. TO9r, verspn disquene. manene conseillée.
- Amstrad CPC 4ô4. 664, 6128. version cassette et disquette.
manette conseillée.
- AtarisT, munis d'un écran couleur, manene conseillée.

CHARGEMENT ET MISE EN MARCHE
Assurez-vous que tous les êléments sont connectés et mis
sous tension.

THOMSON vetalon caaaette :

-

lnsérez la cassene BOB MoRANE dans le lecteur,
. enloncez la touche LECTURE.
- page en-tête du MO6 sélectionnez le Easic 1.0.

- tapez LOADM
- appuyez sur la touche ÊNIREE.
THOMSO veralondiaqueil€

-

:

lnsérez la disoue e BoB MoRANE dans le lecteur,
pâge en-tête devotre appareil, sélectionnez le chargement
automatique à padir du Basic 1.0 (carré à droite),

BoB MORANE -Crevalerie

AMSTRAD CPC volalon cæaetto

-

:

- Insérez la cassetle BOB MORANE dans le lecteur,
- pour 66i1,ô128 et 4ô4 muni d'un lecteurde disquett€s. tapez
ITAPE (pourobtenir | , appuyez simultanément sur lestouchss
SHIFT et @) ou sur clavier AZERry.lapez ùTAPE,
- puis CTRL er ENTER (petite touche du pavé numérique).

AMSTRAD CPC vsrllon dlaquette

:

- Inséiez la disquette BoB MoRANE dans le lecteur.
- tapez ICPM (pour oblenir l, appuyez simultanémont sur les
' touches SHIFT et @) ou sur clavier AZERTY. tapez ùCPM.
N-B ; dans la version AMSTRAD on ne rencootre pas d'ours.

ATARI 5ât ET lo40 STI

- Insérez la disquette gOB MORANE dans le lecleur,
- mettez I'unité centrale sous tension,
- cliouez deux tois sur l'icône A.
- cllouez deux tois sur l'icône TATOU.PRG.
COMMANDES
-Oéplrcemenla
Avec la manette :
Pour diriger Bob Morane déplacez le manche de la manene
dans la direction voulue.
Au claviet :
Pour diriger Bob Morane uiilisez lestouches de déplacement
du curseul.

-Acllona
Avec lâ manetle. appuyez sur le bouton ACTION tout en
dirigeant le manche vers :
LE HAUT pouf DONNER ou PRENDRE.
LE BAS pour emprunter un PASSAGE SECRET,
LA GAUCHE et LA DROITE, en passani de l'une àl'autre le plus
rapidement possible pour combahre.

AOB MORANE-CDeva/ene-

Au clavier, Iepoftez-vous au tablaau suivant:
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Lors de votre progression dans les nombreuses salles du
châleau. vous rencontr€tez dittérents ennemis conùe lesquels il tâut
cornbaltre. Lors d'un combat latorce de Bob Morano est représenlé€
sur un andicateur de niveâu vsrllcal(surle bord gauchede lasalle). Un
autre indicateur de nlveau (sur le bord droii de ta salle) représents ta
santé de Bob Morane.
Vous découvdrez vits que l'Ombre Jaune vous a atité dans un
piège.., ll vous taudrâ bsaucoup d'adresse pour rester en vie...
BOB MOnA!E CHEVALÊF|E
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