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TRO]I TRACKERS
Le iour se ldve sur IRON ISLAND, lo Gronde Chosse vo commencer'..

Les volontoires ne monquent pos, opp6t6s por les goins fontostiques,
mois cette fois, vous 6tes le gibier... !
Lo rdgle esl simple
'
Deux poriiciponts ou d6port, mois, dons le meilleur des cos, UN voin-

queur ;
Une seule strot6gie possible :
Foncer, se bottre et SURVIVRE, cor le sport fovori du Moitre d'IRON
ISLAND est... lo chosse d I'homme...
IRON TRACKERS vous entroine dons une double simulotion de QUAD et
de combot, oi 2 ioueurs s'offrontent et offrontent une ile entidre dons
une course infernole oi tous les coups sont permis et possibles.
Cr6ez votre personnoge, orme-z et pr6porez votre Quod pour vivre une
oventure d vous couper le souffle ;

GETTE FOIS, YOUS

ErEs tE GIBIER

but du ieu est de troverser IRON ISLAND en possont por diff6rentes
6topes (de Stort d Exit).
Lors de certoines 6topes, vous trouverez un distributeur de $, qui vous
permettra de vous "renflouer", et d'acheter ainsi de nouvelles
munitions.
Le
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IFTRUCNOE

artRrsil/

DE qIANGEMEXT

rmct

Eteindre votre ordinoteur
Plocer lo disquette dons le lecteur A
Allumer votre ordinoteur

|BmPtCGTGOPAIIBIIS
Une fois le DOS chorg6, inserer lo disquette dons le lecteur A, se plocer
sur A (AJ et toper I T puis Enter.

ATS|TADCFC
Disquette
Ins6rer lo disquette dons le lecteur et toper
RUN " lT ouis Return.
Cossette

:

Ins6rer lo cossette, toper : RUN" puis Return et oppuyer sur lo touche
PLAY.

Aprds le d6filement du g6n6rique cliquer sur lo souris, pour posser d lo
suite. (Fire pour le ioystick, Shift pour le

clovier)
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PIIASE PREPARATOIRE
(figure A)

l)sAtsrE DU NoM
DES JOUEURS

Cliquersur"1"

(oG=-."r.l".urt"ur sur lo zone d6sir6e, d l'oide de lo souris ou du ioystick
souris ou sur le
lu des fldches du clovier.et "ptll9f"t:Lf,
"SH|FT")'
B)
(figure
touche
lo
sur
FIRE" du ioystick ou

,**

Cliquer sur "3", et inscrire
votre nom ou clovier.
Return.

-l1l"

2) CONCEPTTON

DES VTSAGES

Cliquer sur "5" (figure B)
(figure C)
Cliquer sur PLAYER 1 ou PLAYER 2
Pour concevoir le visoge, cliquer sur les differenis 6lements correspondont ou "look" que vous souhoitez obtenir.
Cliquer sur "9" pour chonger lo forme du visoge.
Cliquer sur EXIT pour revenir d lo figure "8".

HGUNE C

3) CHOIX

DE L'ARMEMENT

FIGUR: D

Cliquer sur "6".
Cliquer sur I'orme de votre choix "14".
12.7 mm: Mitroilleuse.
Tire droit devont et d6truit tout type d'obstocle d terre.
BAZOOKA : Missile d t6te chercheuse.
D6truit tout type d'obstocle (obiet o6rien en priorit6).
BOOSTER : Permet ou Quod de d6coller.
OIL GUN : Conon d huile.
Foit d6roper ou d6truit tout poursuivoni.
Fermer lo fendlre en cliquont sur "6", pour revenir d lo figure "8".

4) ACHAT DES MUNtTtONS
L'ochot des munitions s'effectue en fonction de l'orme que vous ovez
choisie pr6c6demment, en cliquont sur une des quotres ic6nes "2".
Pour poyer vos. munitions cliquer sur "4".
Fermer lo fen6tre munitions en cliouont "7".
Fermer lo fen6tre principole en cliquont "1".
Le deuxidme ioueur devro reprendre les m€mes instructions pour cr6er

son personnoge.

#6
5)

DEPART DU JEU

Le cosque rep16senle votre position sur l'ile, pour progresser
il vous suffit
oe ctrquer sur une des etopes survontes en respectont le sens des fldches.

commAlrDEs
Quod situ6 en hout d gouche
Joystick ou clovier

Acc6l6rer
Rolentir
Gouche
Droite
Feu
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SHIFT souche (ATARI ST/AMIGA/

AMSTRAD CPC) CTRL souche (lBM PC)
FIRE (Joystick)

Quod situ6 en bos d droite
Clovier

Acc6l6rer
Rolentir
Gouche
Droite

:l
:l

Feu

, S",r,

Pouse

:

droit (ATARI ST/AMlcA/lBM PC)
DEL (AMSTRAD CPC)
ESC
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