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CRAZY CARS II
by

TITUS

1- lnstallatlon :

AmSTRAD CP1C CASSETTE.
Allumoz votre 6cran puis votr€ ordinateur, appuyaz sur
CTRL 9t ENTER. Ins6rez votre cass€tte dans ls lec'tour
puis appuyez sur PLAY.

AISTRAD CPC DISQUE.
Allumez l'6cran puis I'ordinaleur, ins6rez la disquotte
CRAZY CARS 2 dans le ddve, tap€z ' RUN"CCz' puis
aDowezsur ENTER. Lorsouo la Drdseniation 6d e l'6€ran,
vbG dwez attendre la fin de la musiq@ pour commsncar
une oanie.

ATTENTION:
La disquette de CRAZY CARS 2 ne doit iamais 6ts retir6e
du lecteur de disquette p€ndant totn 16 temps d'utilisation.



2- Commandaa :

AMSTRAD CPiC :
La touche ESC permet d'abandonner la partis.
[a touche P intsrrompt le d6roulement du isu iusqu'au
prochain appui sur P (P = pause).
Vous oouvsz dirioer votra furrari F40 tout aussi bien avec
le davier, ou le idystick de votse Amstrad CPC.

L6s commandes requss sont interpr6l6€s de la maniero
suivar s:
HAUT .........................Acci16ra1ion
BAS .........................Freinag€
GAUCHE....................Toumsr le volanl e gauchs
DRO|TE.......................Tourner le volant a droite
BARRE ESPACE.........Changementdu rapportde vitesse

& UHISTOIRE :
Le oano des cass€urs de voitures naroug la Dolice conom-
pu; ddquars 6tats dss 6tats unis (UTAH, COLORADo,
ARIZONA.NEW MEXICO). En ellst c€s individus sans
scruoulgs volent toutes les automobilss de luxe avec la
complicit6 de quelqu€s policiers vsrreux sup€Msant les
oo6rations.
Le ssMco inte ention du FBI d6cide de mettre un lerme
A ces ac{ivit6s ill6oales et scandaleuses. On vous envoie
comme appat pouid6masquer les policisrs impliqu6sdans
le tratfic qui a d6ie voE ou d6truit presque toutes les
Mercades, Porsche, Lamborghini 9t Fenari.
Mais vous disposez tout d€ m6me pour volre mission ds la
demidre n6€ des Ferari: la tantastique F40 dont le tablsau



de bord a A6 agr6meni6 d'un 6quipemsnt 6lectronique
hyper sophistiqu6. Malheureusement, les volsurs s€ dou-
tent d6 quelque chose gt essaient de vous lairsiabattre
par les policigrs taisant partie ds la bande. Vos €nnemis
sont a h iois les policiers appartenant au complot, et ceux,
en@rs honnetes A la rechsrche das voleurs, qui voisnt
passsr sur leur tenitoire une F4O a 3OO KM/H.

4. QUE FAIRE POUR REMPUR VOTRE TIISSION ?
Au d6but de la partie volrs poshion de d6part, ainsi que
I'ondroit A atteindre vous sont indiou6s sur la carts. Vous
dswez taire appsl en permanence a csfts carte pour
trouver votrs chsmin.
A chaouo crois€ment. votre ordinatsur da bord vous indi-
que I'orientation ei le num6ro de la route secondaire que
vous powsz prenore.
Uespace ds ieu repr6sente le v6ritable cirolit routiar d€ 4
6tats des Etats-Unis. gt vous ne pourez pas an sortir
baraoe inf anchissable).
bds q;e vous d6passez la limitation de vitgsse qui est de
55 Mph (anviron 90 kmfii), deux types d'obstacles apparai-
tront,.
Les voitures de Dolice essaieront de vous barrer la route et
les policisrs ossaieront de dressgr dgs barrages pour vous
empCcher de passsr.
Pourfranchir les barragss vous d6wez prendre ls risquede
quitter la route, sous peine de voir votre Ferrai gxploser.
Dds que vous aper@vez une routo qui rgjoint celle sur
laquelle vous vous trouvez, vous pouvgz couper a tavers
champs en 6vitant toutefois les poteaux t6l6graphiques et
lss bomes kilometrioues.
Dds que vous d6manez le moteur de votre F40, le chrono-
m6trs d6compte le temps de votre mission. Si celui ci arrive
a zero, votre Fenari exploss, et votre mission ssra un
6chec.



$ LE TABLEAU DE BORD DE VOTNE FERRARI:
Le tableau ds bord de la F40 du seMce intervention du FBI
a 6t6 6tudi6 sp6cialement pour votre mission. .. ll comporte
donc les 6l6ments suivants:
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6
7

I

9
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'11

12

ComDte tours du molsur ds votre Ferrari F40
Indicateur du mode d'affichaoe du comoteur de
vitesse (en KM/H ou MB!l) -
Compteur de vitoss€ (tachymdtr€)
Indicateur du rappon de la boite de vitess€ (H pour
High ou L pour Low)
Compteur digital ds score
Compteur digital du bonus
Chronomotre/ ordinateur ds rap6rage
(indique au momont d6s croisements: la dirsction
(gauche ou droit6) de la prochaine s6paration en
deux de la route sur laquelle se trouve la voiture,
ainsi ouo son num6ro
(m6me num6ro qus sur la carte routidre)
lndicateur de la distanc€ du radar
(ou de la voiture de police) le plus proche.
lndicateur d6 la d6tection d'un radar
(ou d'une voiture de police)
Indicateur du bon fonctionnemer du radar.
Indicatsur de I'orisntation du radar
(ou de la voilure de police) le plus proche.
Commutaleur Marche/Arrot du detscleur de radar.



G SCORE ET BONUS :
Score :
Le score augmenle au cours du jeu en lonction du kilom6-
lrage par@uru.
A la fin d'une ebpe, le bonus est additionn6 au s@re.

Bonus :
Au d6part de la premidre poursuite, votre compteur de
bonus ssi initialis6 a 20000 poinls (40000 a la dsuxidme
6tap€,60000 a b roisidme.....).
Fcur chaque poursuite, le bonus et lgtemps correspondsnt
au parcours ided estim6 par votre ordinaleur de bord.
C€ comptsur diminue rapidement en tonclion de la dis-
iance parcourue. Chaque tois que la Ferrari r6ussit atran-
chir un barrage de police, le bonus augmente de lO0O0
ooints.
Le bonus est acquis si l'6tape est parcourue avant que le
chronomdtre soit a 2610.

7 - VeFlon3 Amslrad:
U6quipe de TITUS a fait le maximum pour lss vorsions 8
bitrs ds ce jsu quia A6 cr66 a I'origine surAmiga. Toutefois,
sur la version Amslrad, quelques phases intermediaires
(mais pas primordiales) du jeu ont d0 Ctre supprim6es.
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