
manuel



, , ,  APRES AVOIR APPUYE JIJR LA TOUCIIE'P'  DESON
ORDINA'IEUR INTIRNE ,  !  ANDRO iD€ BOg \^/ IN,
NER N:O PUI ENFIN REPRENDR€ 5ON SOIJFFL€,, .



OU PREJQUE,

, ILLE5ENTAIT

I " fAUrRE'
t , ,

C'TIAIT I IJLTIME
ABOUTIss€MEN'I

.  OIS NOMAREUX.;PIEGEs 
IENDVS

CONTRE L\JI ,..

C'EfA]T UN OI5
HOMMT:, ,  €N.



, . ,  t !  LEs CONNA|S- l
JAIENT AITN.MAIN. ]

.  TINANI, IUX, EI 1
LEUR5 DIABOIIQUES
INVENTIONS,-.
,.. GUEPES GEANIES,
MAAAIS SOIJRNO|ST

Ati  MlLlgU oES-
QU€15 IL AVC,II OU
D€C,OWRIR LES AR.
MES QUI LUI PERME.
fIRAIENT O€

vA[{cRE.,.





f - l
, . ,  MAIslLN AVAIT PLUS 1

DROIT A L'ERREUi,  ]
|  ,  suRus I  v lEs ArTRtSu- l
iT€SAUNANOROIDED€5A
i fREMPE ,  IL VIVAIT LA DERNIE.

I  D€RN|ERe vrE, DERNT€-
-RE CHANC€ ,  UN€ SEUIE I
A! lERNAIrvE r

VAINCRE,OUTERMl- 1
NER SA CARRI€RE DANS
UN€ USINq OE REASSEMSLA, ]

I  qE {FUNESi€ OESITN D€S l
ANDROIDES M LCBANCETJ{).  l

i  A cErIE seuLE PENSaE'
UN TREMIS5EM€NT LUI PAR -
COURUT U'CHINE.

i ,. 
"0" ̂ oui^.^'*r 

et^ir t^,,.
i lYllsJl9lE !: .,-,. 1

J'APPROPRIER LAgPARENC€ ET TES QIIALIT€5
PIYStqU€S D€ C€T HOMM€ EN APPUYANI

JUR LA TOUCHE SP€'IA!E+ O€ JON "O.I" , , ,

QU'UNE
JOLUIION



..,T!N|R AIEN [N MAIN CE fCUTU fLINGU: QU1!M\IT€U

'ANT 
OE MAI A IROI'VER , tT , BONDIR ' . .

s



\\

\\1

tt\
ZUT !
RATE...
, , .NON,. ,

.,.N



. .q,



THOTSON
/.../ usine LOR 1; alelier de r6assemblaoe n" 6 e
-Big Boss / . . /
/.../ nous vous informons que l 'androi,Ce B.W n" 0
ayant failli a sa mission, est actuellement en cours de
retraatement dans nos locaux.
En vue de diminuer les risques de pertes de ce genre,
nous nous permettons de vous rappeler que les
caract6ristiques techniques d'animation d'un androiiCe
sontsp6cifi6es lors de la presentation de nosproduits.
D'autre part. si votre androlde se commande au
clavier, vous devez vous conformer a la table de
corresDondance suivante i
Q correspond a joystick HAUT n
W correspond a joystick BAS tr
:/ correspond d joystick GAUCHE E
> correspond ajoystick DROITE E

ISHIF I correspond au ElFlE ldu joystick.

{se reporter a la presentation pour le d6tail des actions
a executer)/.../

/ .../ d vous / .../

Pour TOB - TO9 - TO9+ - Joystick uniquement.



ATARI ST
/.../ usin€ LOR l: alelior d€ r6ass€mblage no 6 a "Big
Boss"./.../
/.../ nousvous intormons que laddroids B.W no 0 ayant taillii
5a mission, sst actuellement en cours d€ rotrailement dans
nos locaux.

En vu€ de diminuer les risques de p€rtes de ce g€nre, nous
nous permeltons de vous rapp€ler que les camct6.istiques
lechniques d'animation d'un androido sont sp6cifi6es lors d€
la pr6s€ntation de nos produits.

O'aut€ pan, sivotr€ androide se commandeau clavier, vous
devez vous conlormer d la tablg de correspondanc€
suivanle :

fal ou O correspond a joystick HAUT E

E ou w correspond a ioystick BAs tr

[l ou [l correspond ajoystick GAUCHE E

LJ ou [l correspond ajoystick oROITE E]

fSHlFfl conespond au IFIBE I du joystick

(se report€r d la pr6sentation pour l€ d6tail des actions a
ex6culer\./.../

/ . . . /  evousl / . . . /
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CPC o'sorrnr
/.../ usine LOR 1; atelier de r6assemblage n' 6 a
"Big Boss"./.../

/.../ nous vous informons que l 'androide B.W no 0
ayant failli a sa mission, est actuellement en cours de
retraitement dans nos locaux.

En vue de diminuer les risques de pertes de ce genre,
nous nous permettons de vous rappeler que les
caracteristiques techniques d'animation d'un androide
sont sp6citi6es lorsde la pres€ntation de nos produits.

D'autre oarl. si votre androijCe se commande au
clavier. vous devez vous conformer a la table de
corresDonoance suvanle :

A correspond e joystick HAUT tr
Z correspond A joystick BAS _tr
< correspond a ioystick GAUCHE tl
> correspond a joystick DROITE El
l5rll|- ll correspond au lllllts dU joyshck

(se reponer e la presentation pourle d6tail des actions
a executer ). /.../

/.../ dvousl /.../



CPG cncem
/.../ usine LOR 1; areli€r de r6assemblage n" 6 d
"Big Boss"./.../

/.../ nous vous informons que I'androiido B.W no 0
ayant lailli a sa mission, est actuellement en cours de
retrailemenl dans nos locaux.

En vue de diminuer l€s risquos de pertes de ce genre,
nous nous permettons de vous rappeler que lgs
caract6ristiou€s techniouss d'animation d'un android€
sont sp6citi6es lors de lapresentation de nos produits.

D'autre part, si votre androiide se commando au
clavier. vous devez vous conformer a h table de
correspondance suivante I

A correspond a ioystick HAUT tr
z correspond a joystick BAS tr
< correspond a joystick GAUCHE El
> correspond a joystick DROITE L:l
ffi correspond au re du joystick

(s6 reporter d la p.6sentation pour le d6lail des actions
A execuret )./.../

/ .../ d, vousl /...1



LES COMMANDES

tir
dobout fiireoftl !i' .

- oalsse lliredl

saut sur place

t tir en haut

saul sur place

I tir en haut

Fposl * tir en haut

tir en bas

tir en bas

appuyer
sur la bafrc d'espace

l repos | +

I

tir en bas

Auteu :
B Aur5

Graphisme :
B llsiaon

tir en haut

tar en bas

Musique :
.W



savate lfire Oft I savate

volte + coup en

I _, volle I 
/volte 

+ coup en t6te

trpos] - avance Ireposl -coup en tete

llireonl
t0le

1 ' recule

recule

ooxe

recule

I ,, 
recule

trp*I - avance

1 
\ 

se baisse

se batsse

J 
'coup en jambes

coup en rambe

ooxe

direct du gauche

I 
,,direcl 

du gauche

fiepojl -direct du oroit

I 
\crochet 

du droit

crochet du droil



d6but du jeu
appuyez sur la barre

o espace

pendant le ieu
Pause : P

sortie du jeu : ESC
transformation en

combattant - barre

commandes
du ioystick

Seules les commandes
de droite

sont represent6es
sur les

schemas

prend obiet

I 
,, 

prend obiet

F"p"t - marche

1 
\ coup de pied

coup de pied

fiire ofil ma,cne
saul sur place

t
f----l
tet-

petil saut

grand saui

baisse la tete

baisse la tCte
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