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Galletron, la planète la plus vaste et la plus belle
du système sglaire, s'étend au-delà du nuâge de
poussière râdioâclive qui a enveloppé le système
depuis les conflits intergalactiques d'il y a 304
paEecs. Depuis loas, le système solâire connaît la
paix et la Fédération des Administrateurs
Interplanétaires (FAl) a fermement I'intention de la
préseryer. Cependant, les Aarls - une nation
d'agitateurs belliqueux - pense tout autrement. lls
prennent grand plaisir aux soulèvements
æcasionnels et cetle fois ils ont décidé de
ænélrer dans la zone désignée comme No Man's
Land, juste en dehors de la frontière officielle de
Galletron. Cetle action est en confrontation
directe avec le Traité de Galletron et doit être
empêchée. Malheureusement, pendant la période
de paix, les Aârls ont saisi I'occasion de faire
progr€sser leur technologie à un lel degré qu'une
attaque directe sur les Aârls serait un désastre -

pour quiconque lancerait I'attaque!
Un soôdage secret, etfectué par les Galletrons,
révéla que les Aarls avaient perfectionné un
réseau de communi@tiona extrêmement avancé
et @pable de tEnsporter des munitions et des
renforts n'importe où à l'intérieur du système
solaire. lls âvaient aussi dévelooDé une sentinelle
droide semi-intelligente, équippée d'armes
exlrémement puisgantes, et de barrières lazer à
capacité de tir incroyable. La seule solution
possible est qu'un pilote volontaire gssaie de
rcmpre les ligns entre les systèmes planétaire et
solaire et Aarl.

voTRE MtSS|ON
En tant aue l'un des volontaires, vous serez le
premier à être téléporté sur les planètes
extérieures pour y détruire les liens puis sur la
planète suivante pour y faire de mème. On vous a
lourni un Ecumeur de Surface Tiegyr MKlll
entièrement équippé avec I'armement le plus
récenl dont un Canon Positronique d€ Tir à

Proximité caoable de délruire toule structure
métallioue et un ProDUls€ur de Nulrino
Magnetron æpable d'estropier les mécanismes
de décharge de tout I'armement Aarl, mais ceci

épuisera peu à peu vos résedes d'énergie. Vous
êies également pouru de 3 dispositifs
ré9énérateurs pour vous donner 3 chances
oe surute,
Vous serez envoyé à la surfac€ avec une équipe
de renfort qui restera cachée dans lgs ombres des
planètes pour éviter d'ètre détectée. Avant de se
€cher elle lâchera des munitions que vous
devrez peut-être rechercher. Si vous glacez votre
Tiegyr au{essu ou à proximité des obj€ts, ils
seront automstiquement envoyés à bord. Les
objets qu€ vous recherchez sonl des cellul€s de
Fuel, des cellules Lazer, des vies supplémentaires
eI un oonus.
Sur la planète, vou6 devrez faire face à plusieuG
emb0ches mortellgs en puissance. AttenÙon aux
sentinelles. Tout contact avec elles vous fera
perdre une vie. ll est possible de les détruire mais

elles seront remplacées immédiatement.
Cependanl il n'yen a qu'un certain nombre par
planète. Votre Tiegyr a un sc6nner qui vous
informeE du nombre de sentinelles par ptanète.
Une fois que vous avez détruit les premigG liens
de communiælion, vous serez téléporté sur la
planète suivante par votre équipe de rentort. Vous
clevez annéantir les liens sur I planètes avant

d'attsindre G6llelron, où se lrouve la Station
Génératrice cenlrale. Elle est formée de
2 Teslerons et comprênd une epsule de
communacations centrale. Détruisezles et vous
aurez

acconpli votr9 mission.
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rotation gauche
rotation droite

p.opllsion vere le haut

propulsion vers le bas
CTP (Canon de Tir à Proximité)
PNM (Progulseurds Nutrino
Magôetron)
Pause (appuyer sur n'importe quelle
touche pour reprendrô)
redéfinition des touches
interrompt le jeu
arrèt complet du ieu
jingle musical
choix du niveau de ditficulté
(l = très lacile)
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rotation gauche
rotation droite
Dropulsion vers le haut
propulsion veÉ le bas
CTP (Canon de Tir à Proximité)
PNM (Propulseurde Nutrino

Magnetton)
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Soaca

Pause {aPPUYer sur n'importe
quelle touche Pour reprendre)
redélinition d€s touches
interromPt le jeu
arrêl complel du jeu

jingle musical
choix du niveau de difficullé
(1 = très facile)

Au débul ils se peut que vous ayiez des
problèmes à manæuvrer le Tiegyr. Oe gauche à
droile vous faites lourner l'écumeur daôs cette
direction, vers I'avant vous activez les turbines du
Propulseur et vous serez propulsé dans la
direction oui vous fait fac6.

SPECTRUM
Taper LOAD " " et appuyez sur ENTEÉ|
AMSTRAD
Amstrad 464
Appuyer sur CNTRL et le

peiii ENTEB

Amstrad 664/61 28
Taper ITAPE €t appuy€r sur RETURN
Appuyer sur CNTRL ei le petit ENTER

