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INSTRUCTIONS SUR
COLECOVISION

Rattachez tous les éléments, chemin vert fermé, jusqu'à ce qu'ils s'assemblent
tous autour de la source. Évitez les "désirs" et les "illusions" et controlez votre
temp§ avec attention.

lntroduisez la cartouche dans votre ordinateur "OFF", puis allumez "ON".

Attendez que les instructions apparaissent sur votre écran,

Puis appuyez sur "SELECT" afin d'obtenir le jeu désiré. ll y a 8 variations,
Niveau 2,4,6 et 8 sont pour deux joueurs. 1,3,5, et 7 sont pour un seul

loueur. Plus le niveau est haut, plus le défi est intéressant.

Appuyez sur "START" pour commencer.

Appuyez suT "SYSTEM RESET" pour revenir au début.

Vous commencez avec une vie active et quatre réserves,
La fin du jeu apparaitra lorsque vous n'aurez plus aucune vie en réserve.

lntroduisez vos initiales à côté de votre score final en bougeant votre mane-
te vers la gauche ou la droite. Lorsque vous le désirez, vos initiales apparai-
tront en appuyant sur le bouton rouge.

Vous gagnerez des points lorsque la liaison totale sera terminée.
Moins vous perdrez de temps, plus vous recevrez de points,
Touchez un nombre de carré et vous recevrez un bonus de 100 points qui sera
multiplié par ce nombre.
Le bonus d'une vie sera ajouté à chaque 1 0.000 points.



Activision garantit à l'acquéreur d'origine de ce logiciel quisera exempt de fautes
en ce qui concerne le matériel et la main d'æuvre pour une période de UN AN.

ACTIVISION s'engage soit à réparer ou à remplacer à son choix, gratuitement,
toute cartouche qui s'avérera défectueuse, pendant la période de garantie, dès
réception de la cartouche, Franco de Port, avec la preuve de la date d'achat à
l'adresse ci-dessous.

R.C.A. 9, avenue Matignon
75008 PARIS ou chez votre revendeur

Cette garantie est limitée au circuit électronique, et aux parties mécaniques
fournies à l'origine pour Activision et ne s'applique pas à l'usure.

Cette garantie ne sera pas appliquée et sera nulle si le défaut de la cartouche a
eu lieu à cause d'un abus d'utilisation ou d'une utilisation déraisonnable, d'un
mauvais traitement ou négligence,

Cette garantie remplace toute autre garantie et aucune autre déclaration de
quelque nature gue ce soit, n'engagera Activision. Toute garantie implicite,
applicable, à cette cartouche esr limitée à la période de UN AN décrite ci-dessus.

Dans aucun cas, Activision ne sera responsable pour tout préiudice direct ou
indirect, résultant de la possession, utilisation, ou mauvais fonctionnement de
cette cartouche,

Certains Etats ne permettent pas des limites sur la durée ou des garanties im-
plicites, et ou l'exclusion ou de limiter des préjudices directs ou indirects, de
telle sorte que la limitation de garantie ou l'exclusion de celle-ci peut ne pas
s'appliquer à vous.

Cette garantie vous donne des droits précis et vous pouvez aussi avoir d'autres
droits qui varient d'Etar à Etat.


