
EXOCET
(}IARRIER ATTACKI

Le bul dupu esl de pfendre Iaira pad r du porte-avron el
de voler vers nb ennem e. Vous devrez alors augmenter la
v tesse de votre HARRIER o! vous tomberez en panne de
carburanl avanl d avorr ou lravers€. ie oel oar dessus
l(e. Vous aurez a eviter les missibs lanc6s par le
patrouilleur eniEmi. Vous pouvez volerplushaut, plus
bas, plus vile ou plus lenlemment Mais si vous volez
pus haul. vous otes plu$ tacile b reF€rer el les
comballants qur vous attaquent onl plus de missiles.
Sr vous volez en dessous vous gles soumis aux lrrs
pratquement incessants de la oca au niveau f, i
est possrble de traverser loul cela sans lrop de
dommages mals a des niveaux plus 6lev6s la chance
de rentrer Indemne s amenuise... Vous pouvez tenter
d abanre bs avions ennemis et les bases lerrestres en
trant vos rockels ma|s si vous tirez, orenez oarde de
voLrs 6loigner fapidement du ieu de l'expiosion ou votre
propere avion risque d'Clfe abime!. Vous pouvez aussl
bombarder 'art lere ennemie quand vous strrvolez 'ile
mars soye? prevoyant el gardez assez de bombes pour
rayef de a carle la base ennemre.

Vols aurez termine votre rnisson qland vous aurez
rarnena volre av on sur la porte-avion avant de tomber en
panne d essence. A n impole quel moment du pLr vous
pouvez cl'e atecta et echou6 dans vot'e mEsron Ma6 sl
vous 6tes qect6 tlsle avant lexplosion de volre avon,
vous recevez oes pomls en bonus pour avoif sauv6 volfe



fiflNUCNONS POIJR U CTIARGEMEI{T
Mett€ le syst€me en marcie en suNanl les Instructions du guide

Melt€ la d|squ€tle dans le lecteur el tapez: RIJN'DISC', pus
apgl}lz su (ttlTER). Le p.o!6mm€ se€ alots ex€.ote
Comoatible a!€c le Jovsial Amsofl.
NE JAMAIS ALLUMER NI ETEII]ORE tI SYSTEME S'IL Y A UNT
06QUmE DANS Lt LtCltUR PoUR EVTTER ToUT RtSQUt
O'TNDOMMAGEMENT.

Des instructions de ieu apparailronl sur votre 6cran.

Gommandes
Decoller et anerdl
Descendrc

Lancer des bornbes
€irtion
Ralentir

ou lo,oystick en utilisarl la bare d espacemenl poL]l des

SCORE
Un biliment ennemi 350
Unavionennefti 750
Uneamebas€ertene 100
Unmissile l0
Un bdeau do palrcuille 500
Atteflissage 2000
Electiondederni*es€coide 1000

ENTER
0
Bare d'espacement
ESC
z



Nivsau l
Mission courte, relativefient grande quanl(a de carburant,
p€! de chances de doanmages par la Jlotte alnemie.

Nlvsau 2-s
Sorties gogressivemenl de plus en plus longues par
dessus llle. olus de caburant el de munrtDns, plus de
chances d atre atieinl par I'ennemi.

Carb|lrant 9t vitgsse
Surveill€z rotre indac€teur de vrtess€ (en bas au centre
de volre ecran). ouand vous aniv€z a un niv€au dus
6leve, il devionl r*c€sseiro d6 mainlenir ur|e viesse
plus ele/e aussi car vd.is port€c une charg€ plus
lourcb de munitions et vous utilisez olus de calburant
Comrne guide alam€nlaire la moitie des trcis{uarls
d€ la vitBse maximum devrait suffire pour vd.is
iamener au pode avion,

Carburant et munilion: Le cafburant el les armes
utjlisbs Sont complaltlis6s. et vous etes averli qu'il n'y
fl a plus beaucoup par une lumibre qui clignote, piris
cl€vi€ot rouge quand les rcsen es sonl 6puisbes.
Not@ que vos bomb€s oeovent are dCtruiies en I'air

@coptntGu ountLt


