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A.D.S r..ri f,Ocrc||]f,
Vous venez d'ocqu6rir un jeu FUTUM et nous vous en f6licilons.

A.D.S (Advonced Deshoyer Simulotorl est le premier simuloleur novol utilisont
les nouvelles techniques d'onimotions en 3-D iurfoces pleines.
Cette simulotion relroce les principoux comboh no"ols de lo deuxiime guerre
mondiole ou cour de loquelle les br$noyrRs d" lo Royole Novy ont iou6 un
r6le trds imoorfont.

Les

diff6rentes missions que vous ourez d occomplir s'effecfueront

:

l- EN MEDITERRANEE d Doriir de lo Bose Anqloise de Molte situee ou milieu
d'une zone occup6e por t'ennemi (ltoliens ou n6rd et Allemonds ou sud).
2- DANS lA MANCHE d portir des

Boses Angloises vous devez 6vocuer des

forces olli6es regroup6es d Dunkerque.

3- EN MER DU NORD

'

vos missions consislent d couler les boboux ennemis

coch6s dons les FJORDS NORVEGIENS.

d lo perktion pour ne pos 6tre
posfes
de tirs et de pilotoge d'un
coul6. En effet, dons A.D.S, tous les
DESTROYER sonf pr6senis. A vous d'occuper chocun d'eux suivont les-besoins
Seul moihe d bord, il vous fouf monoeuvrer

du momenl.

Pour comboftre I'ennemi vous ovez le choix entre l5 missions imposees
(10 sur lo version AMSTRAD Crcl ovec choque fois un oblectif d otteindre ou
des missions dites DEITA ou vous choisissez vous m6me voire obiecfif dons un
environnemenf et d des dotes chooue bis difbrentes.

l'Amiroul6 et l'Amirol Wolkirie sont fouiours d vos c6t6s oour vous siqnoler

res

moindres mowemenh de novires repr6r6s por lo R.A.F.
Nous ovons lois# oux ioueurs lo posibilite de regler le reolisme, oinsi les plus
ieunes ioueurs peuvent oussi iouer ovec beoucoup de ploisir. Cependont nous
conseillons oux ioueurs confirm6s de ne pos modifier'les poromdhes ofin de
mieux sentir lo simulolion.
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DATE DE MISE EN SERVICE

1939

WPE
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DEPIACEMENT

IONGUEUR
IARGEUR
TIRAN D'EAU

23I

rlw

ronnes,

JZW

lonnes en plerne cnorge

ll0m
l2m

4.80 m

PROPUTSION

2 UGNES D'ARBRES, IURBINES

VITESSE

A ENGRENAGES 60
35 NOEUDS

ARMEMENI

OOO CH

3 TOURETLES COMPOSEES DE 2 CANONS
DE I20 MM CHACUNE
2 POSTES IANCE TORPIIIES COMPOSES DE

4 TUBES CHACUN

ll fut I'un des oremiers

DESTROYER LANCE

TORPILLES de lo deuxidme guerre mondiole.

Ce ne sont pos moins de

-'-- I 't-;

!

176 b6timents qui
[urent construits
d'oprds ce moddle.

Focile

d reconnoitre

ordce d lo brme de so

cli'emin6e, il porticipo
oux comboh dn Mer du
Nord, en Monche et en
Mediterronee.

lDos'l'll Dli tDlf,Ol'acli

INDICAIEUR DE

FOND

INDIC{IEUR D'AVARIES

NIVEAUDEFUEI INDICATEURDEVIIESSE TRANSMEMURD'ORDRES BOUSSOIE

NADIO
MDIO permef de recEoir des inbrmotions de :
- L'omiroul6 (H.Q) qui se situe d A,IALTE pour lo
MER MEDITERRANEE et ou bord de lo lru*6f
oour lo i\MNCHE et lA MER DU NORD.
Lo

- LA SAl,tE DES MACHINES sur d'6ventuelles AVARIES.
- I'homme,de,gorde qui occupe le poste de VIGIE pour ovoir des renseignemenls sur les boleoux reDeres-

JUIIBI,I,DS'
Les JUMEILES doublent lo dislonce de vision
ce qui permet d'opercevoir des boreoux se
trouvoni hors du cliomo de vision normol.

AYAnI]S
Pendont le d6roulement. d'un combot, il est possible que volre Destroyer
subissent des AVARIES plus ou moins groves. tes AVAR[ES peuvenl interventr ou ntveou du :
- RADAR: plus de novires visibles sur l'6cron

rooor.

- SONAR : olus de sous-morins sur l'6cron
sono[.

- POMPES : mise hors service des pompes.
Cette AVARIE peut conduire d lo oertti du
novire si elle si oroduif simulton6mini d une
voie d'eou.
- CANONS : le posle de

lir n'est plus op6rotionnel. Afiention, lo surchouffe

des conons entr6ine oussi lo mise hors iervice du oosle de tir- MDIO : les messoges rodio sont portiellement brouill6s.
- IANCE TORPILLE : le poste de tir n'esl plus orr6rotionnel. ll hut ottendre lo
'
prochoine escole d lo bdse pour r6porer.

- COWERNAIL : le boteou ne se diriqe olus. Dons lo pluport des cos, cette
'
AVARIE peut 6lre r6poree por les membierd'6quipoge.
- MOIEUR : le novire esl olors immobilise
lusqu'd une eventuelle rEorotion.

NOTA

:

les r6porolions sonl effuctu6es oulomotiquemenf por les membres
sons que vous oyez d intervenir.

d'quipoge

TIN

CANONS

Vohe DESTROYER esl Aruipe de hois tourelles oyont chocune deux conons oe
I 20 mm : deux d I'ovoni ei une d I'onidre du boieou.
Ces tourelles onl un onqle de rototion de 270'{voir sch6mo} et tirent deux
obus simulton6menl. Un itock de 300 obus est disoonible.
Dons choque po$e de tir un indicoteur de surchouffu olffche lo temp6roture
oes conons.

-"@_>-'
TIN TONPI|I,ES
Deux. postes.lonce

torpilles.l4 tubes chocun| equipenl ousi vohe DESTROYER,

un d bobord et un d tribord.

onl un onqle de rotolion de 90" lvoir sch6mo) d choque lir quotre
lorpilles sont lonc6ei. Un stock de 80 torpilles est disponible.
Les tubes

Les torpilles ont un impoct bien sup6rieur d celui des obus. Une d deux
torpillei bien plocees peuvent d6truire un novire olors qu'il fout dix d vingt tirs

d'obus oour obtenir le m6me r6sultot.

s'l'lta'l'llcni D'a
Lo moniire d'otloouer
un b6timenl ennemi vorie en
fonclion du type de bobou.

efht les oofions de tir ne sont
oos les m6m6s enhe un CAR@
En

et un CROISEUR.

Pour niussir d couler un hdment

ennemi,

il fout tenir compfe de

difbre-1ts porometres comme :
lcs difbrehces & vitesse : l5 d 20 Noeuds porr un CAR@ ou un PEIROIIER.

-

30 d 35 Noeuds oour un DESTROYER
32 d 37 Noeuds oour un CROISEUR.
Un CARCO ou
PEIROUER non orm6 peuvent 6lre olloiu6s de fronl et €he
coul6s oprds quelques coups de conons ou but.
Un DESTROYER ou un CROISEUR il est pr6f6roble d'enqoqer le comhl ou

fi

lonce torpille por bobord ou tribord
prenont un cop porolldle et

in

une
B,\nau rNNt
vitesse similoire d I'ennemi. loites
l6-F;=----r
trds oilention d lo distonce qui vous
s6pore de I'ennemi, plus cellellllm ronnurs
ci esl r6duile olus vous risouez -L-!Ell.---ffi""
Hfl3liE
J'Jii" ol.inif"' lb,riii:;i;
r-,..-;-----.ennemie. (Voir sch6mo)
(-L_l-{__z--\ "l,fflii
^l

B'AIEAU ENNE/vrl

trois \

ll est possible que deux ou
ioroilles ou bui coulenl un DESTROYER olors

vorRE

BATEAU

\

qu'il en loudro quohe d cinq pour un croiseur.

Un toroille bien plqcee oeul stopoer lo oroqression ou cosser le oouvernoil
d'un bitou. A ci momelt il est idsible de le-couler por des tirs deionons.
Pour couler rooidement un bdfimenl ennemi il foui moinlenir une codence oe
tir 6lev6e olin il'emp€cher son equipoge de r6porer les difbrenles ovories.
Dons lous les cos

d'o oques evibz de vous hire

rep,6rer por l'ennemi si vous

roulez oue vos lirs louch6nl leur bul.
Un SOUS-I,IARIN se locolise ou onor, il est plus focile de le toucher por un tir
de torpilles ou moment o0 il foit surfoce pourrenourreler on oxygine.

C|IANGDUDN'|' B']

't'0uctrus DtI troNC't'ION
Cf,ANGEilENT
Ins6rez lo disquette dons le lecteur de diquetles ef ollumez vohe ordinoteur.

ATAru ST ET AIIIGA'IOUOIIIS DB FONCTTON

FI
j2
F3

POSTE DE PILOTAGE,

JUMEIIES et touches 4 et 6 du pov6 num6rique pour rolution de 360".
'1,
CANONS et touches
2 et 3 pour chonqer de poste de tir.
pov€
touches 4 el6 du
num6riiue pour oiienterles firurelles.
touches 2 e| I du iov6 num6rique pour monter/descendre les conons.
BARRE ESPACE oour tirer.

IANCE TORPIUES bobord puis touche 2
oour LANCE TORPILIES TRIBORD.
iouches 4 et 6 du pov6 num6rique pour orienter le LANCE TORPIILES.

F5

j6

ECMN

DES AVARIES.

CARIE louches Z ou F7 pour zoomer lo corte. Pov6 directionnel ou
ioystick pour se deplocei sur lo corte.
BARRE ESPACE en mode zoom recentre

lo corte.sur voke boteou.

Touche ESC pour quifier lo corle.

F8

lo porfie quond vous vous howez en mode corle.
Atlention, celli optiori est posible d plus de I mile des c6tes.
ACCETERE

Pou Fl O :PAUSE
R:

5:

MDAR
SONAR

attrcA cHARGUil[]Nt

U't'

't'Ou0Hus tDu FoNC'rr0N

Ins6rez lo disquette dons le lecbur de disquettes et ollumez vohe ordinoleur.

w wwlHmlKl ww$Kl-'tw

FFl
ti-t

t-tt t-l
PAVE DIRECIIONNEI.
MACHINES AVANT

I
BARRE

A BABORD

I

I
BARRE

MACHINES ARRIERE
PAVE NUMERIQUI
REGIAGE DE IA HAUSSE

m
TOURETIES

CANONS

A

TRIBORD

IDO
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INSTAII.{TION SUII DISK DUII.
DISOUflTN

Ins6rez lo disquette A dons le lecteur de disquettes A et topez : ADS.

tNst'AttaTt0N suR Dtsou[ DUn 0
Ins6rez lo disquette A dons le lecteur A et topez : INSTAI-I- ovec 2 t.

IITII,ISATNN SUII DIIiOUI DUR

C

Plocez-vou5 dons le r6pertoire ADS de vohe disque dur et topez ADS opres ovoir
inseree lo disquelle origjinole dons le lecteur A.

| :
F2 :
F3 :
F

PC & COiIPATIIII,[S TOUCtrDS DI] IONOTNN
POSTE DE PIIOTAGE.
JUMEILES et touches 7 et 9 du oov6 num6rioue oour rolufion de 360".
CANONS el touches
2 et 3'oour chonoe'r de ooste de tir.

l.

touches 7 et 9 du oov6'num6ri6ue
oove num6rioue ooui
oour oiienier
oiienlerles
Teitourelies.
burelles
pour monter/descendre les conons.
touches I1 et 3 du irov6 num6riqire
num6riqle oour
conons

Frl :
F5 :

BARRE ESPACE oour
IANCE TORPIIES

tirer

hbrd

puis touche 2 pour IANCE TORPIIES nlBORD.
buches 7 el 9 du pov6 nJm6rique pour orienter le LANCE TORPll,tES.

ECRANDESAVARIES,
;6- , cliTE
6*i"i'2'iu-iz oou. t*rer lo corre oov6 |

P.AVE

ly.$ryI

dtdtr"lrit^iii"y'ii.l;ioi","-iq,6.".,'iiJ.o'-t"
| ],il?ilfi,frt^il3#
DAKKc CJTALE en mooe zoom recenre lo cone sur I 3
tE CANON

vore

F8:

Dorcou.

Touche ESC oour ouilter lo

corle.

ACCEIERE lo oodie ouond vous uous houvez
mode corte. Ahention, cette ootion est posible
plus

de

I

---

mib des

Ffti'
'T'AuSi.-h-,--iroAn
P ou

BATSSE

!i : SONAR

-

c6tbs.
--

'

en
d

I4:0ARREABABORD
| 6 , BARRE A ntBoRD

onttNrmotl
Izlourelles,
conoas, lonce

I
I FPIl:lJYlEr':,',,
| g H"'l#l,AYfNr

lh3'fllThl"T.^."
| 'i'pili"" iiiiili";

Atrs't'ttaD ctDo cIIAltGtIMtiN't' u't'
'r'0uctrus Dll tlONC'l'r0N

Cf,ANGEilEilT NUiI''AIIS,'
AilSTNAD CPC TOUCIIS DE FONMION
I
2

POSTE DE PILOTAGE.

pOSfe ftn CANONS

-

R6oloqe

N"l.

Touches 2 et 3 pour POSTES N"2 er N"3.

H:hout J:'oouche
K : droit
Tir ovec lo BARRE ESPACE.

housse

B

bo;

3

IANCE TORPIILES BABORD. Touches

I

et 2 pour posser du poste

bobord ou oo$e tribord.

'

R6oloqe
B

bo;

H:hout J:oouche
droit Tir ovec lo BARRE EsPAcE.

hoi,sse
K:

4

ECMN

5

CARTE. Touche
LAK|E.
tOUCne EJL
ESC relour
reiour ou
OU Orecedent
or6c6lenl OOSte
ooste de Controte.
contr6le.
ZOOM DE LA CARTE. D6plocement dons lo corle en mode ZOOM

6

DES AVARIES,

louches pov6 directionnel.
poste de conhol.
Touche ESC retour ou pr6cedent
o16r

DEPLACEMENT ACCELERE. Cehe ooiion est possible uniouement en
houte mer : quond les cdles ne sont pfus visibles:
Touche 7 retdur ou d6olocement norinol.
PAUSE.

DEPIACTMENT DU BAIEAU

AVAM
t
.tsJ..+
MACHINES

BARRE

A BABoRD

Y

Iouches

lf, j2, J?, ja, jt,

PAVE NUMERIQUE SUR

MRRE A nIBoRD

MACHINES ARRIERE

]6, Jf, jg = l,

AMSIMD Crc 461

2, 3, 1, 5, 6, 7,8 des touches

ou

llA'l'DAIIX .

TORPIIIEUR ALIEMAND

DESTROYEUR ATIEMAND

DESTROYER

ANGIAIS

PEIROUER

DESIROYER ITAUEN

sorJs
^,1AR|N

COilPANATIF IIATIIAIIX

IMXIMUM:
VIIESSE DE CROISIERE :
ARMEMENT:
VITESSE

I]NNIIII

DISTNOYXN ITATIBN

35
28

NOEUDS
NOEUDS

6 CANONS DE 120 MM

DESTnOytn AilGLltS
34 NOEUDS
VITESSE ^IAXIMUM
DE CROISIERE: 27 NOEUDS

:

VITESSE

ARIvIEMENT

VITESSE

:

ARMEMEM

:

TONPIU,[UN AtT,]iIANII

38

NOEUDS

CROISIERE: 28

NOEUDS

iIAXIMUM

VITESSE DE

6 CANONS DE 120 MM

:

4 CANONS DE l50lY1/vl
8 ru8ES I..T SUR

POM

D]STNOYBN A1[BIIANI)

VITESSE

IIIAXIMUM:

:
ARMEMEM:
VITESSE DE CROISIERE

35 NOEUDS
28 NOEUDS

6CANONSDE l50MM

pETROiltn

:
ARMEMENT:
VITESSE DE CROISIERE

:
ARMEMENT:
VITESSE DE CROISIERE

l8

NOEUDS

NEAM
CANGO

l8

NOEUDS

NEANT

cn0tstun
WTESSE DE

ARIvIEMENT

CROISIERE:
:

PROTECTION:

32 NOEUDS
8 CANONS DE

2OO

MM

BI.INDAGE DE I.A COOUE
TRES RESISTAM

sous

:

ilanN

8 NOEUDS
VITESSEMAXIMUMENSURFACE: lZ NOEUDS
VITESSE MAXIMUM EN PI-ONGEE

AR/vIEMEM:

ET

DU PONT

AUX TIRS D'ARTII.I.ERIE

4 ru8ES L.T
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oorfe dr: qlobe provoque un climotde tension exir6me En ellel es lorces
novoles Alemonde: et ltoliennes ifsiollees o TARENTE. PALERME. SYRACUSE. TR POLI loooosenr oux {orces
Alliees bosees dons l'ile de MALTE el ou derro t de GIBRALTAR Ces deur posii ons sont pririrordioles porr es
'ovrroilemenr e' e5 e5co es o.' .o.'or. orl er
'o'res
"n MtR MtD ltRMNtt t iio o' to'o. o.boroph oL," d.
ces boses est lo couse d'ol{ronlemenk lrequenh Le moreriel ei les hommes sonte" eiotdoleiie berrionenr.
uorrs oerre.ro o.
Dons e ,e. 'o-s ouo"s reoro-o. ouelo. .s mi, ,ons loio-e. de , ete eooor,. ou e
'eolism"
.e*"r r le ongo,sse: d .r"cop'o n" d' DFS'RO"FR o-g'o,r fo.". or . bc-rc. . ennpn
r soe'ent plir roproes ebeoucoup mreux ormes.
Lo concenkotion de boleoux en ceite
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ilXN ilBDNENNAilEE IIISSION N"I

F

I
I

BASE ENNEMIE
BASE AIIIEE

O

MVIRE ENNEMI
MVIRE AIUE

ll

MWE

i.ror.r

DB.fitr

Mission d'eniroinement ou pilobge. Cetie mission permellro d'6voluer vos
copocil6s ou combol. Vous porlez d 6H30 de lo bose de lo VATETTE sur
L'l[E DE MAITE lE-3]. Vohe mision est de d6huire le corqo cible qui croise
ou lorge de l'ltE DE UNOSA (D-31. Vous devez ensuiie regogner votre
bose ovonl 8H00.

ilBn ilxDITXnnANXE iltSSION

N"2

tl

o--1-.
I

a

F
F
'.f

aose de lo volette

I
f]

t

BASE ENNEMIE
BASE AI.UEE

MVIRE ENNEMI
NAVIRE AIIIE

M\mNrN D6{IFE

lil
D6port bose de lo VALETTE d MATTE (E-3). Vohe mission esl d'intercepler
et de d6huire un convoi de honsporl ennemi rep6r6 d 9Hl5 por lo R.A.F
en lC 3l ou sud de l'ile de PANTEILERIA el foisont roufe vers ld bose ennemie de TRIPOLI.
So comoosilion esf de 2 corqos ef d'un o6holier. So vifesse oooroximotive esf
de | 0 Noeuds. Vous reiournJrez d lo bole en lin de mission. ' '

ilxn ilBDnEnnANEE

iltSSlON N"S

F
F

"')"^ | Bose de lo volet"
--{/ MAI.IE
'

I
f]
I

BASE ENNEMIE
BASE AIIIEE

NAVIRE ENNEMI
NAVIRE AIIIE

MWE Ncl.r DB.fiHE

Deport bose de lo VAIFIIE d lM[E. Volre mission esf de couler un croiseur
itolien endommog6 lourdement por lo R.A.F ou lorge de SYMCUSE (F-3). Le
dernier ropport le I'omiroul6 irous indique que E b6timent foisoil route d
vitesse reduite vers lo hse itolienne de TAfrENiE. Prenez le coo et interceotezle woni que les deshoyen ennemis n'orrivent en renbd.

ilxn ilxDnDnnailED iltssloN

Fli.(t
f.##J*

Cgo."d.uaLr

I
I
I
f]

i

N"4

BASE ENNEMIE
BASE AI.UEE

NAVIRE ENNEMI
NAVIRE AITIE

MWE NcN DB.rrE

ruN6. Lo reconnoissonce o6rienne nous o signol6
que deux croiseun iloliens ont 616 rerr6r6s d proximil6 de L'lLE PANTtIIERIA
(C-31. Se sentont menoc6s, ils se dirigent octubllement vers le CAP BON pour
echoppr d lo R.A.F. Votre mission eit de les olloquer pbr surprise el de vous
replier sur lvlA[TE imm6riiolemen] oprds.
Vous croisez ou lorge.de

}IBB IIEDITENNAilBE IIISSTOil il"5

x

o+r
I
I

a

F

-,\\ F
,/ ,t Bose de l,lALIt

Deshoyer
onnomr

I
I

tr

I

BASE ENNEMIE
BASE AIIIEE

NAVIRE ENNEMI

MVIRE AIIIE
MVIRE

r.{cr..r

De.fiFE

lil
Depori bse de lo VAETIE d iMfTE {E-31. Vohe mission est de proleger un
convoi de roviloillement olli6 en orovenonce de GIBRALTAR croisonf
ocluellemenl ou lorqe de TUNIS {B-3}. Vous devez oller d so renconlre el
d6huire loui novires-ennemis se diiigeont ven lui. ATTEMION : un deskoyer
ennemi o 616 rep6r6 por lo R.A.F dons le secleur (C-31.

}IEIIIruNnANBB IITSSION IIEITA

F

I
I

f]

I

BAS€ ENNEMIE
BASE AI.UEE

NAVIRE ENNEMI
NAVIRE AIIIE

l.|AwE

tg.'l DB.m+

Mission de surveillonce : vous portez de rohe hse ovec le olein de corburonr
el de munifions. Vous ollez potrouiller dons lo rdgion d6limide por lo corte.
Vous powez vous ondter pour rovibiller el r6porer dons les ports Alli6s.

l'Amiroule compte sur vous pour infliger

&

lourdes perfes d I'ennemi.

Assurez-rous de I'idenfil6 des novires ovont d'ouwir le bu.
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l"n des points s,ro.egrques les plu: rmporonts de o seconde que,,e
11ondrole Le possoge erl ouverlure vers le molde pour les lorces novoles ollemondes il etidon.
Inpfio|tf pour elle5 de conserver lo supremorie dons ce possoqe q"i en ro oortie lo ol": e,rorre
nesuremorn5 d_e-renter klomehes Molgre loul. ll lout cbr.rte qie ioute conserue, une presonce
volre UtJltUYtR dorl ossurer ovec lo llor"e olliee des mrrs onr de s,:rveillorces. de orotdcrion: de
corvois de rovitoillement. A lo fin de ces missions, vous comprend,". porrquoid"r'.opitoin"i Ju
DESTROYER el leur equipoge regurent lo croix de guerre
Lo MANCHE esl sonr doute
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Vous pohouillez ou sud de DOUVRES. Vofre mission est d'idenfifier deux
novires qr.e nos rodors c6tiers ont rerr6r6s ou nord de DUNKERQUE lG-21.
Vous renirerez ensuite d lo hse de I'eituoire de lo TAMISE. ATTEMION. il esl
proboble que nous olons offoire d des honsporls ennemis. Dons ce cos rohe
mls3ron e$ de corrEr |es novrres.
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LUNDI 27 MAI 1940: d6pori bose de lo TAMISE. Vofre mission esl de
prol6ger l'6vocuolion des lirrces olliees regroupees d DUNKEROUE (G-21.
Vous devez pr6server les novires de tronsporls qui foni lo novette enfre
DUNKERQUE et lo TAMISE des olloques des desiroyers ollemonds. Vous
regognerez le porl de DUNKERQUE dd! que vous serez d coud de corburont
ou de munifions.

g

ltANcf,B iltsstoN N"3

I

o--+r
I
I

t

(:va

I
I

F

EASE ENNEMIE
EASE

AI|EE

MVIRE ENNEMI
E] MVIRE AIIIE
E MWE Ncr.,t DB.fiHE

fi[
iOUftl lE-31. Vorre mission est d'ofoquer un
convoi ennemi compo# de corgos et de pelroliers re#r6 por lo R.A.F ires de
CHERBOURG (D-41 et foisont rirte vers ['EST. Vous i;fliqe'rez un rnxirium de
perles d l'ennemi ovont de vous replier sur PORSA,iOW}I.
Vous croisez ou lorge de POnS
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Deport de lo bose de PORSMOUIH (E-31. Un sous-morin ennemi o 6E opercu

ou lorge de CHERBOURG (D-41. Votre mission est de le reperer d l,oide du
sonor ef de le suivre iuqu'd ce qu'il fosse surfuce pour le cotiler.
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4 JUIN 1940, UJNKERQUE (G-2| ert encercl6 por I'ennemi.
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Heureusemenr

l'6vocuolion des houpes est bient6l lerminee. VohL mission esl de proEqer les
deux demiers boleoux qui honsportent les houpes olliees et qui wnt qurttbr lo
'
rode de DUNKERQUE.
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Mission de sun'eillonce : vous porhz de vohe bose ovec le plein de corburonr
et de munilions. Vous ollez potrouiller dons lo r6gion d6limit6e por lo corte.
Vous powez vous onGter pour rovibiller ef reporer dons les ports Alli6s.

L'Amiroute comple sur rous pour infliger de lourdes pertes d I'ennemi.
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roisons d ovories ou en bttente de nouvelles missions Ces novires ionl un donoer oermonent oour ""cr*
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STAVANGER {E-41, lo rodio vous inbrme qu'un
croiseur l6:er ennemi endommoo6 oor nos bombordiers s'est r6fuoi6 doris les
fiords a piximirt de SAUDA 1EY3)'pour r6porer. Vous devez le lioliser et si
fosible posser d I'ottoque.

Vous croisez

d I'ouesf de

ATIENTION il est proboble que des deshoprs ennemis qnivenl en renbrt.
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Deport ou lorqe de lo NORVEGE. Vous devez oohouiller le lonq des c6tes en
rerironlont iu{u'o.BERGEN {D-l} oftn de rcplrer et de d6+ruire les novires
ennemis qui se cocfient dons les FJORDS (ZONE E-21.
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Deport d EGERSUND (E-51 en NORVEGE. Vous des lo seule unit6 ormee des
bries olliees dons lo r6sion. Vohe mision est de brcer le bkrcus 6bbli oqr Gs
deshoyen ollemonds dTo sortie des fiords. Vous ds/er couler tous les ncrvires
ennenii oftn que nos rovibilleun puiisent circuler librernent. En ms d'ovories
groves, vous iouvez hire reporer'd EGERSUND.
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tes forces ennemies se sonl procur6es de I'eou lourde necessoire d lo fobricotion de bombes otomiquei.
corgo ossuronl le honsport des conloiners o 616 reper6 ou sud de BERGEN
(D-l ) escorle por 5 bolimenh de guene. Vohe mission est d'otluquer le convoi
et de couler ld corgo co0le que co-0te.
Le
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Vohe novire o.6t6 grovement endommog6 por lo IUFMAFFE. Vous vous
6fes r6tugi6s dons les FJORDS (E-21 pour r6porer. [o rodio vous inlorme
qu'un groupe de novires ennemis se dirige veis vous ropidemenl .
Vous n'ovez pos d ouhe olternolive que de l,offronter pour regogner ensuib lo
bose de BERGEN (D-l l.
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Mission de surveillonce : vous podez de votre bose ovec le plein de corburonl
et de munitions. Vous ollez potiouiller dons lo r6gion d6limiiee por lo corte.

Vous pouvez vous orr6ler pour rovifoiller el r6porer dons les ports Alli6s
L'Amiroule compte sur vous pour inf iger de lourdirs pertes d I'ennimi.
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coNslltl,s DII
L'AIIIRAL IO'ALKIIIID
NAYIGATION BN WB IIES COTBS:

R6duisez lo vitesse

d I /2 et surveillez ottentivemenl

le codron de probndeur.

A ces endoits de lo corte le fond peut vorier ropidemenl el vous risquez de
vous 6chouer.

NEDUCTION D[ I,A YIT]SSB
MNS DE I, ENINDI DIINS Uil FORT:
hut inverser les mochines
ou FUll- en morche ovonl d FANK en morche orridre puis ou

Pour rolentir ropidement lo vitesse du boteou il

Possez de l/2
moment ou lo vilesse du bobou est proliquemenl nulle possez en posiiion STOP

LI
Est eoole

POSITION

]I,Ailf, DIS IIACIII{ES

:

d lo oleine ouissonce des moteurs du boteou. Cefi€ position moximum

niesl"utili*ble qr" qLelques minutes. Dds que les meconiciens de lo solle des
rochinet .onrrdbnl'une surchouffe des moteurs lo puissonce est reduite d lo
position FUIL.Pour des roisons de securit6 il eit pr6f6roble de gorder
l'utilisotion de lo position FLANK pour les combots ou pour un repli d'urgence.

ilIS] [.S

IIU GOUYEf,NAIT:

Si voke oouvernoil o subi une ovorie r&luisez ou moximum volre vilesse ofin
de permime d l'quipoge de rEorer lo ponne.

CNANGEilDNT DB CAP RAPIDD :
Reduisez lo vilesse du boteou (position l/2) ef chonger de CAP En effet, d
vitesse r6rluib une monoeuvre esl plus ropidement ex6cutee.

AITAOUE IIT

l

AVIITTION

DililBIIIB

:

Lors de missions prds des boses ennemies il est possible que I'oviolron
AUfMANDE
d"t SruCKAS Dour vous couler. Ces ovions loncent des
"n"oL
borbs ouond ils sont d vohe vertiiole. lcs seules ormes dont vous disposez
pour vous d6lendre sont les conons.

Grr)ssamti

A.D.I:

Advonced Deshoyer Simuloior

D.C.I:

Deftrnse Conhe Avions

t.a.t:

Royol

||.Q:

Heod Quorter : Quqrtier

H.3:

Hors Service

Air

Force

Gnerol

t.t:
tfl|LutE:

Adminishoiion Superieure de lo Morine

CROISIUI

Bobou de guerre ropide qui foit lo surveillonce

:

Lonce Torpilles

DISIROIEI:

Novhe de comht leger puissoment orm6

l|lU3tt

Echelle groduee pour regler le fir

:

ttlt:

Mesure morine {l 852 mdhesf

ltotuD

:

nlflr

D,tlu:

Mesure de vilesse morine =

I

mib d I'heure

Volume d'eou d6ploc6 por un novire

tDoInS J0rItltt
't'Out Dti slIr't'u
Aprds le CHARGEMENT du ieu (voir chopihe chorgement)
l-'IMAGE DE PRESENIATION opporoit puis le MENU PRINCIPAL dons
lequel vous s6lectionnez d I'oide du loysriik ou du pov6 directionnel. VALIDEZ ovec lo touche RETURN I'ootion "COMBAT EN MEDITERRANEE" et
"MISSION N"1 ". Dds que ce choix est effectu6, commencez lo portie en
volidont l'option 'DEBUTER LA PARTIE'. A ce moment le BREFING- vous
donne les instruclions de lo MISSION DE SURVEILIANCE que vous devez
occomplir en un lemps Iimit6.

Li

sur lo CARTE et oppuyez sur lo touche
d6sirez revoir le BREFING. Vous 6tes d or6ient instol16 dons le POSTE"ow
DE
PIIOTAGE de vohe DESTROYER. Mettez les mochines sur l/2 AVANT et
TOURNEZ lA BARRE A BABORD (d gouchel pour sortir du port. Dds que
vous vous trouvez en PLEINE MER, s6lectionnez lo CARTE touche F6 et
d6terminez lo cop d prendre pour otteindre ou plus vite votre obiectif. Pour
connoitre I'ensemble des commondes de piloioge et de tir, consultez les
REPEREZ L'OBJECTIF

CHAPITRES 4 et 6.

Bonne Chonce.
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