
BOMB
Etr ijolttc L,u tt . à llt quottlitti
d( botl!b$ qu. Mr I IL'lI pttt
Itrgutr à cltLttltrc fois r/l/f z'{)ls
ttlllntyt'z sur lc blut(tlt Ftu.

MISSILE
En tjotrlt'utt ri ltt tluntttitL; Llt'nrissilcs i
titt clrcrclwrst' t1ut Mr I ltli yLrrf lonccr
ri tlutLTtrc fois.

GUN
Aio t('un crtttL t ri It qttottlitLidt
[ttrllts qua Mr I Icli ].tt,trt tircr.

CIRCLE

INTROD/JCTION
Dans le loirtain, de l'autre côté de l'univers, une planète vete et brillante est en train de
mourii à cause d'un srouDe de poursuivantri tordus appartenant à un savant connu sou!mourii à cause d'un groupe de poursuivantri ÂPpartenant à un sàvàût conùu s(rus
le nom de "Le Boueux"l En tant que membre de la patrouille à bord de Cosmic Heli, vous

vous devez de dévoiler le diabolique 'Boueux" et de rétablir l'équilibre de la nature.
A l'aide de votre ficièle joystick, faites voler Mr Heli atr coeur de la planète. Lancez des
missiles, tircz des bailes et larguez des bombes sur le groupe du "Boueux". Vous pouvez

aussi utiliser vos armes pour détruire les briques et retrouver rlne petite fortune en
cristaux que vous pouvez utiliser Pour acheter les pouvoirs suivants:

INSTRLICTTONS D E CHARGEMENT
Aniga

Utilisateurs d'Arniga 1000, allumez votre ordinateur et insérez la disquette du kickstÂrt
version 1.2. Lorsclue le nessage du Workbench apparaît, insérez la disquette de jeu. Arr

bout de dix secondes, l'écran de titre apparait et le jeu se chafge en trente secondes envirun.
Atari ST

Insérez la première disquette de ieù et allumez votre ordinateur Insérez ensuite la
deuxième disquette lorsqu'il vous l'est demandé.

Comm(Jdore 54
Version cassette: Appuyez sùr Shift ct Run/Stop en même temps.
ouctte: TaDez LOAD "*".8.1. Suivez les itrstruclions à l'é.rân DoûrVersion disquctte: Tapez LO ,8,1. Suivez les iNtructions à l'écran pour termincr le

{hargcment.
NOTE: Pour charger un nouvcôu nivcau, :teignez I'ordinateur et rechargcz Mr Heli.

Spectrum
hrtroduisez Ie mode 48K et tapez I,OAD""<enter>.

Plus 3. hrsérez la dis<luettc ct sélectionnez lc l,oader
Amslrâd

Version cassctto: Maintenez la toûche CTIIL enfoncée et appuyez sur là petite tourhe Enter.
Version disquetter Tapez | (shift @) CPM.

CONTROLËDU IOvSTTCK
En poussânt le ioystick \prs le haut, Heli grimpe.

Ën tirant le joystick vers le bas, Heli plonge.

Iin tirant le joystick vers la gâLrche ou vors lâ drûite , Helivolera vers la gauche ou vers la ctroltr'.

En appûyant sur leboutor au moment oir Heliestdins lesôirs, vous irctiverez æs cnnons et ses nissiles.
Appuyez sur le bouton feu nu moment oir Heliesl au sol et vous activerez ses cônons et scs bonbcs.

CONTROTf DU CLAVIER
Spectrum & Amstrad

o.................................. ..4 GAUCHEp.................................. ....4 DIIO]TE
a................................. ....nN HAUI'
A.................................. ......8N UAS

PETROL
Att gntenf L' IL' t t ii,tntr d' ëtrcrgi, da M r

Hcli. (Srrr /t's ptrsions Antstrntl ù
Sl\\!rtut ii;i,//.,r,l ,ltiit I,til lt l,ltirt

7\J1t5 tr'tt:rtrcz wt ItLtuclicr).

FISH
I)L;Lrttif tLtttft's lL,s briquL,s sL, lrLutt,nttt

SOLD OUT
Apytrrnîlrt opris L1trc uurs rttli,z tchctLt
tludqur rllrst: ou si Mr Hcli lL yossidr

t,'j,r.

tl

ESP^CE....................................................................FEU

Spectrum Amstrâd

II s'rrgif l'trtr bLntliL'r Lfu r/rrrrrssrr.qc (.S/rr

S7,,4rir1ql
r'i C(r.l

I'AUSE ............................................O............................ .... ..............ESC

INTERROMPItE...................l)ause puis L...........................l'irusc puis DUL
SON..........................................(+3) !nter ........................................'lAB

ST Amiga
P4USE.....................................F]llouton...........................9aucùedelasouris
QUtTTUIt .......................................F:.............. .... .. . ... .... .. .. . .. .F2

MUSIQUE ACTTVEE/DESACTIVEE ..F3.................................................F3

CBM64
râusË ........................ .............................11u N/s"fot)
lNTllRIIOMPltE........ ............................Pausc puis Q
MUSTQUE ACTTVEË/DËSACTIVËU...............................................M

CREDITS.
Licensed lrom@ lrem Corp, 1989 Programmed lor Commodore, Spectrum, Amstrad & Alari ST, by Microprose U.K.,

MANUAL DESIGN AND GÊAPHICS; ARTISTIX (0705\ 252't25

GAI\,{E CHARACTERISTICS DESCRIAED IN THE DOCUI\,,IENTAT ON [,IAY VARY ON SO[,4E COI\IPUTERS I!4ANUAL COPYRIGHT O I\,4ICROPROSE SOFTWARE ] 989
2 []|ARKET PLACE. TETBUBY GLOUCESTERSHIBE GL8 8DA TEL:0666 504326 FAX: 0666 504331 TLX 434221,1PS UK G


