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The Streets aren't saie! . . Nlght falls switUy as you make your \{ay
through the most slnister part ol town to collect your girl So far so
good . . . your train puls intothe subway stat on. alghtrng you realse
you are not a onel
The stai on and the streets above are niested w[hthr]os and
\r,la ns . l, ^e s sfo. So /oL rLSL negot ate Ir ese dr6ds Io -eel
your grrl as arranged Q! ck thLnk ng and mart a ad sk lls are lhe onty
abflt es you have to depend upon and you dlsembark know ng that
thrs s gorng to be the most oangerous \,!alk of your |llel
There arefrve stages to negotrate f rst thetube statLon. v,/here yoLr \,\ I

meel a gang ol muggerS Intenl on term nat ng your lourr iey nght
there The next stage takes you througn the p er area knolln to be a
popular meet,ng place lor motorcycle gangs. The thrrd area,sthe
s eezy back streets oltowntfemale gangs staik the streets n search ol
any un\! tt ng ma e who rnay try and nfr nge thelr terntory Next Sthe
slreel ead 19 Jpto )o.rr meetrng place: a vc oLs gang of raTo
w,e d ng thLrgs have been known to taunt any nnocent passer by lust
lor KIcKS

F na ly you enter your a(anged meet ng p ace but beware rhe last
gang you have subdued had cal ed rernforcements who w I be lyrng
In wat.logether with therr leader armedwithagunl Prove thal love
can overcorne al by conquering these v I arns n lme ior you r datel



LOADING
cPc464
Place the rayound cassette In the cassette deck tvoe RU N " and then
press E NTER key. Follow the nstruclrons as they ,ppea' on screer I

there is a disk dnve attached then type TAPE then press ENTER key.
Then type RUN" aqd press ENTER ke,
ohe I symbol s obtarneo by no'o ng shrtt and pressng the @ hey)

CPC 664 and 6128
Connecl a suitable cassette tape rmorder ensunng that the cofrect
leads are attached as defined n the User lnstruction Booklet Place
the rewound tape n the cassette recorder and type Tape then press
ENTER key Then type BUN" and press ENTER key follow the
Inslruct onsasthey appear on screen.
DlSK
Insert the program drsk nto the dnve wrth the A srde fac ng upwards
TypelD|SC and press ENTER 10 make surethe machrnecan access
the dlsk drive Now type RUN" DISC and press ENTER the game wlll
now load automatcally.
NOTE
On a 464 of 664 computei the pfogram loads each new secl on oii
tapddisk. On a6128 or 464/664 with memory expansLon the
program loads allofthe sections rn at once

CONTROLS
lhe game scontrolled by Keyboard or Joystrck plus keyboard
KEYBOARD
LEFT - A
RIGHT - D

DOWN - SPACE

There are three attack keys:
464t664 6128

Altack Left FO
Attack R ght - ENTER *
JUmp - I
Escape whiist on the t 1le screen vr I enab e/drsabie the game mus c
Escape dur ng the play w ll pause the game.
Escape agarn toabod. any movement to contrnue

JOYSTICK
UP
It_.^._

LEt_ | +_ FflLrH I

I
DOWN

N B Fire button rs not useo



GAMEPLAY
There areive leve s: Subway. Pie[ Sleezy Street scene, End Street
and lnterior. In each ol these scenanos you will meet a gang. who are
armed wrth dfierenl weapons. To attain completion ofa levelthe
eader of the gang must be defeated. hrs status being shown at the
top oi the screen below your energy bar. Each timethe leader is hlt
ard knocked tothe ground his energy will be greatiy depleted. When
h s bar chart s showing zero energy, you have defeated him or her
and you w ll move onto the next le\€|. Please note that the leader wl1
nol jo n the fray untila number of the minions have been defeated.
n the |rst stage you are attacked by a gang of both armed and
unarmed assarlants You must punch. k ck or "knee your assailants
repeatedly to defeat them (typically, each needs to be knocked tothe
ground twce). The lirst time they are knocked tothe ground, howsr'el
you can kneel on top of them and a few swift blo\,r6 will do the trick.
On the second levelyou mustconfront a gang of motorcycle thugs on
the p er The ievelstarts with four attackers on motorcycles who willtry
and run you over They must be knocked ofi their bil€s to be
subdued. Oncethecyclists have been or'ercome, you willbe attacked
by both unarmed and crow bar wielding HellsAngels, and eventually
therr leader
The th rd level takes place in the sleezy downtown streets. ihe
headquartersof a gang oi fernae marauders armed wth both ciubs
and wh os When a number ol these ladies have been defeated.
their leader. B g Bad Bertha, s brought nto the fray.
The iourth level comprses of razor w elcirng thugs. In prevrous leve s
you can sustain a number of hits beiore losng a lile. but In thrs stage
onelouch s fatall Avord the razors at all costs and watch vour back!
Defeat of a I the characters on th s level bnngs you into the nlenor
scene wherethere are strll more olthis gang plustheir leader-armeo
with a gunl
Completion ofthisfrnal levelw llensure you can keep your date wrth

Lucy, your gorgeous girllriend Unlortunately you wilonly have a very
short time with hef asthe whole process must starl aga n-only th s

t me more ditfrcult.



There rs a t me imlt for eacit sect on and fa ure to defeat the major
v lla n on each stage w th n the al otteo trme w I entati you osrng a l]fe,
so cont nued avo dance olthe v la ns u/ i not be heloful There are
vanous ways of attack ng your assa lant all oi wh ch are shown be ow
Inese are
1. PUNCHING.2. BACK KICK 3. FLYING K CK 4 KNEEING
5. PUNCHING A FLOORED ASSAILANT

"ba*
STATUS AND SCORING
voL'ere.g,/rs ndcaled b) d .o' lo'lcr odrc1d4al reloport1e
screen wh ch w ll decrease each t me lou are h t. B€reath that rs the
energy bar oi the gano eader. this wl I on y come nto effect when he
s brought rnto piay(after you have deieated a numoer of h s
henchme,). Hrs energy decreases acccrding v w th lf-re rr.rm ber oi
h ts he sLrsta ns. The I ves rerna ning anil ine number oi gangs you
nave oefeated are no cared bV Ine heads at the bottom of the screen
Po'nts are awarded for successiul actrons n i'elat on tc the r
eifec|veness---between 50 and 100 po,nts (1he more elfect ve the
b o\/ the h gherthe pornrs ach eved) Extra po nts afe awarded ior
eacn enemy knocked out Cornp et ng the f ull I ve rounds w I resuit n
3 scofe ol an exta 10.000 po nts Arr extra rfe s ae€rded each t me
you complete al levels



HINTSANDTIPS
* Keep on the'nove
* In the f rst t\4o levels opponents can lle forced to fa I oii the eoge of

the playing area but becarefulso can you
t Krllthe most dangerous opponents. i.e the weapon carners, iirst.
t On thethrrd levelit ls recommended to avoid Bio Bertha untilvou

have disposed ol allof her m nions

RENEGADE
Its prograrn code graphic reprgggn16166 gno anwork arethe
copyright ot lmagrneSottware and rnay not be reproduced, stored.
hlred or broadcast in anyform whalsoever !vthoutthe wrltten
permrsson ol lmagrne Soitware. Ali nghts reserved worldwide
Renegade runs on theAmstrad CPC 464. 664 and 6128 micro
cornpulers
I.rs sotn&are prooLcl has oeen care Ll y oevelopeo dnd
manulactured tothe h ghest quality standards. Please read carefully
the nstructrons for loadrng. iF FOR ANY REASON YOU HAVE
DIFFICULry IN RUNNING THE PBOGRAM. AND BELIEVE THAT
THE PBODUCT IS DEFECTIVE. PLEASE RETURN IT DIRECT TO
MT YATES, IMAGINE SOFTWARE,6 CENTRAL STREET,
N,4ANCHESTER M2 5NS.
Our qualty controldepartment wiltestthe product and supply an
rmmed ate replacement f we find afault. lf wecannotf nd afault the
product will be returned to you. at nc charge. Please note that this
does not atfecl your slatutory rights.

CREDITS
Programm ng byJohn Branciwood.
Graphics by Liark K. Jones.
[.4usrc by Fred Gray.
Produced by D. C. Warci.
L cenced from €) Taito Corp . 1986 Programmed for the Amstrad
by lmag ne Sottware Export outs de Europe Drohibited.
O1987 lrnag ne Sottware
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Les Bues ne sont pas s0res! La nuit tornbe vite alors que vous vous
acheminez d tlat/ers le quartier le plus sinistre de h ville pour aller
chercher votre petile amie. Jusqu'a prds€nt tout va bien - - . votre metro
s arr6te a b station. rnais a b descente vous vous rendez comole oue
lous n'aes oas seul!
[a station et les rues au-dessus sont inlestees de \oyous et de
mauvais garnements . . . Vous avez peu de temps et vous devez donc
emprurter ces zones pour retouver votre petite amie comme
convenu. Des decisions raDiles el une connaissance des arts
martiaur sonl vos seules armes el vous ddbarquez en sachant que ce
parcours va gtre le plus dangeureux de rclre vb!
Vous de\€z passer par cinq stades, d'abord la stalion de rnetro oir
\ous rcncontrerez une bande d'agresseurs qui souhaiteri que votre
voyage se termine d cet endroit precis. Le siade suivant \ous amone
dans la zone de la jetee renomme comme 6tari le lieu de rendez-vous
des bandes a motos. La troisierne zone se trou\€ dans les ruelles rnal
famees de la ville qui sofil parcourues par des bandes de femrnes e h
recherche de tout homrne quitente de faeon acaitentelle de penetrer
dans leur terriloire. Ensuile vous trouverez h rue qui vous conduit e
votre lieu de rendez-vous; mais une dangeureuse bande arm6e de
rasoirs a la dputation d'attaquer tout passant innocent simplement
pour samus€r
Vous entrez enfin dans l'endroit de ',/otre rendez-vous rnais attention -
la derniere bande a bquelle vous avez inflig6 une detaite a appeld des
renbrts qui vous atlendent en compagnie de leur chef - arrn6 d'un
pistolet! Prouvez que l'amour se joue de tous les dangers en
trbmphant debes voyous a temps pour votre rendez-vous!



CHARGEMENT
CFC /t64
Placez la cassette rembobinee dans le magnetophone, tapez RUN" et
appuyez ensuite sur latouche ENTER. Suivre les instructions a
nesure qu'elles apparaissent sur l'ecran. Sivotre €quipement
comprend un lecteur de disquette, tapez TAPE puis appuyez sur la
touche ENTER. Ensuite tapez RUN" puis appuyez sur latouche
ENTER,
(On obtient le symbole en maintenant la touche shift et en appuyant
sur la touche @).

CPC 564 et 61 28
Connectez un magnetophone a cassetle adapte en vous assurant que
les bons fils sont raccordds comme indique dans le Manuel
d'lnstruction de l'Utilisateur Ptacez la cassette rembobinde dans le
magnetophone et lapez lTape puis appuyez sur h touche ENTEB.
Ensuite tapez RUN" et appuyez sur latouche ENTER puis suivez I€s
instructions telles qu'elles apparaissent sur I'ecran-

DISOUETTE
Placez la disquette du programme dans le lecteu( tace Avers le haut.
TapezlD|SC et appuyez sur ENTEB afin de vousassurer que la
machine peut avoir accds au lecteur. Maintenanttapez RUN" DISC,
appuyez sur ENTER et le jeu se chargera automatiquemenl.

ATTENTION:
Su. un ordinateur 464 ou 664, le programme charge chaque nouvelle
section a partir de la cass€tte ou de la disquette. Sw un 6128 ou un
464/664 avec extension memoire le programme chargetoutes les
s€ctions en une seule fois.

COMMANDES
Le jeu se ioue avec Clavier ou Levier plus

CLAVIEB
GAUCHE -A
DROTTE _ D
HAUT _W
BAS - BARRE ESP

'ier 
plus clavier

LEVIER
HAUT
I

GAUCHE <-.-.+DROIE
I

BAS
N.B. On n'utilise pas le bouton Feu



lly a trois touches d'attaque:

464/664 6128
Attaque Gauche - FO
Attaoue Droite - ENTER
Saut t
Sivous appuyez sur Escape quand vous etes d fecran titre vous
couperez ou retablirez h mushue dujeu.
Si vous appuyez sur Escape durant le ieu cela vorrs permettra de taire
une pause. Vous pourrcz abandonner le jeu en appuyant de nouveau
sur Escape ou le continuer en laisant n'importe quelautre mouvement.

COMMENT JOUER
lly acinq niveaux: Metro, Jetee, Rue malfamee, scdne au Bout de la
rue et Intorieur Dans chacun de ces scenarios vous rencontrerez une
bande, chacune de ces bandes dispose d'annes d ferentes. Pour
terminer un niveau. vous devez banre b chefde la bande- Son statut
est atfiche en haut de I'ecran en dessous de votre barre d'energie.
Chaque fois que le chel est lrapp€ et renvers€ sur le sol, son energie
diminue consderablement. Quand son tableau de barres atfiche un
niveau d'energie zero, ilou elle estvaincu(e) et cela vous perfiEt de
passerau niveau suivant. Attention:le chef ne rentre dans b mebe
que lorsqu'un certain nombre de mignons ont ddja etd vaincus.
Au premier stade du jeu vous 6tes attaque par une bande d'assaillants
dont certains seulement sont armes. Pour les vaincre, il vous faut leur
assoner a plusieurs reprises des coupsde poing, de pied ou de genou
{d'une manidre generab, chacun doit Ctre mis a terre deux fois) une
fois assomes les voyous vous pouvez en vous approchant d'eux
empoigner les voyous et leur donner des coups degenoux La
premiere fois qu'ils sont mis a terre vous pouvezcependant les y
maintenir en vous agenouillant sur eux et les achever grece aquelques
couos raooes.
Au second niveau vousdevez affronter une bande de voyous a molo
sur la jetee. Au debut de ce niveau quatre atiaquants a moto vont
essayer de vous ecraser Pour les mettre hors d'etat de nuire, vous
devez les laire tomber de leur moto. Une fois debarrass€ des
motocyclistes vous serez attaque par un groupe d'Anges de la Mort,
certains sans armes, d'autres brandissant des pieds-de-biches et
enfin oar leur chef.



Le troisieme niveau se trouve dans les rues n|al fam€es de la ville, c'est
icique se trouve le quartier generald'une bande de maraudeuses
arm€es de gourdins et de fouets. Quand un certain nombre de ces
"dameJ'ont ete vaincues leur chef, h grosse Bertha, descend dans
l'ardne.
Le quatrieme niveau est occupd par des voyous armds de rasoirs. Aux
niveaux prec6dents rlous pou\€z recevoir un certain nombre de coups
avant de perdre une vie rnais a ce niveau un seul vous est fatail
Essayez a tout prix d'6viter les rasoirs et taites attention derriere vous!
Une fois que vous avez triomphd de tous les personnages a ce niveau
vous passez a h scene de l'ir{erieur ou vous attendent queloues
aulres membres de celte bande et leur chef - arme d'un oistolet!
Apres avoir lermine ce niveau ilvous sera possible d'allerau
rendez-vous de volre superbe petite amie. Vous ne pourrez
maiheureusemenl rester ensemble que trds peu de temps car le
processus toul entie. doit recommencer - mais cette fois en plus
difficile.
Dans chaque s€ction vous devez vaincre le principalvoyou en un
temps limite et sivous n'y reussissez pas dans le temps impartivous
perdrez une vie, n'ess€yez donc pas d'eviter les voyous en
permanence. Vous pouvez attaquer votre assaillanl de differentes
faQons; celles-ci vous sont indhuees ci-dessous:
1. COUP DE POING, 2. COUP DE PIED VERS LARRIERE,
3. COUP DE PIED EN HAUTEUR. 4. COUP DE GENOU,
5. COUP DE POING ASSENE A LJASSAILLANT A TERRE.



SATUT ET SCORE
Votre energie est indiquee par un tableau de barres horizontal atfiche
en haut de l'6cran, elle diminue chaquefois que vous etes touchd. Le
tiableau d'dnergie du chef de la bande se trouve en dessous du votre,
celui-cine fonctionne que lorsque ce personnage entre enjeu (apres
que vous ayez vaincu un certain nombre de ses acoMes). Son energie
diminue proportionnellement au nombre de coups qu'ilregoit. Les vies
restantes et le nombre de bandes que vous avez vaincues sont
indiouees oar les tetes au bas de l'6cran.
Des points sontaccordes Oour les actions reussies et ce en lonction
de leur efficacite - entre 50 et 100 points (plus le coup est efficace,
plus on obtientde points). Des points suppl6mentaires sont accordes
pour l'elimination de chaque ennemi.Terminer les cinq rounds
complets setraduira par un score de 100,00 poirfs supplementaires.
Une vie de plus vous est accordee chaque foisque vous terminez tous
les niveaux.

CONSEILS UTILES
* Bougez sans arret.
* Aux deux oreniers niveaux vous oouvez forcer vos adversaires a

tomber du rebord du terrain dejeu - mais altention la fl€me chose
sapplhue a vous.

* luez vos plus dangereux adversaires (c'esta dire ceux quisont
aarn€s) en oremier

* Au troisidme niveau. nous vous recomrnandons d'eviter la Gross€
Berthatusqu a ce que vous ayez 6limin6 tous ses mignons.

RENEGADE
Son programrne, sa representation graphique et laconception
arlistique sont h propridte de lmagine Soltware el ils ne peuvent Ctre
reproduits, stockes, bues ou ditfus€s sous quelque forme que ce soit
sans la permission ecrite de lmagine Software. Tous droits reserves
dans le monde entier Ren€ade passe sur les micro- ordinateurs
Amstrad CPC 464, 664 et 6128.


