
LOAI'TI{G ITTSTRUCTIONS

SPECTRUM 48K
Type LOAI,"" and press RETUR . Press PLAY on the cassette
recorder. The program will load and run automatically.
SPECTRUM 728W+2
USE thE TAPE LOAI'ER AS NOTMAI.

SPECTRUM +3
Disk: Use the DISK LOADER as normal.
AMSTRAI' CPC CASSET'rE
Insert cassette into unit. Press COTTROL (CTRL) and the small
E TER keys simultaneously. Press PLAY on the cassette unit
andthen any key. The program will load and run automatically.
AMSTRAI' CPC DISK
Insert the dlsk into the driye label side up. Type RU "DISK
and press EI|TER. The program wlll load and run automatically.
Upon loading follow screen prompts.
Once the title tune is playing it can either be left to play the
whole tune and then continue loading automatically, or the
pressing of the SPACE BAR will stop the tune and force loading
to continue stralght away.



SCEIIARIO

A dangetous crlmo stopplng adyênanE ....
You're a Technocop, a member of the most elite crime - flghting
force in the country called the EI|FORCERS. Your mission is
to capture, at any cost, ruthless crlmlnals who paralyse the
city unless you stop them.
Before you start on your journey you are equipped wlth the
latest crlme fighting equipment. At your disposal are a
computer wrist watch, a high power crlmlnal radar locator, a
snare net gun, and a .88 magnum plstol and you wlll be driving
the force's newest high speed pursult-and-destroy vehicle -The
VMAX twin turbo interceptor.
You're on your way to thwart the operations of a sinister
organised crlme emplre known throughout the world as Death
on Arrival (D.O.A.). Speed down treacherous highways,
encountering attacking D.O.A. cars. Usethe extensive weaponry
built into your car to destroy them. Depend on your crlminal
locator radar to tell you there is a crime in progress, glving
you the time needed to arrlye at the scene in order to
apprehend a vicious criminal. Rush to the scene to make it,
but don't lose control of the car and avoid getting hit by
attacklng D.O.A carsl
Once there, your crlme computer shows you the face of a
wanted D.O.A. crlmlnal on the screen. Your assignment, as you
leave your car to enter the building where the criminal was
last reported seen, is to capture him dead or alive as instructed
by the crlme computer.
Using your criminal radar locator and computer wrist watch,
you caretully search through a maze of dilapidated interiors of
the building to find the culprit. Just getting around ln the
building ls tough enough, with broken floors to fall through
if careless. Worse yet, D.O.A. thugs abound, eager to wreak
havoc on your search. Be careful!



Onceyou've successfuliy compl€ted that asslgnment, Eet baci
into your VMIIX and drive on to your next assignment.

COIITROLS

The game is controlled byelther keyboard orJoystlck (popular
Joysttcks are supported on the Spectrum). The keys used are
shown upon loading.
The SPACE BAR/key has 2 uses:
whilst drlylng VMAX - flres a NUKE-EM missile (see later)
whilst ln a bulldlng -toggles between net gun and .88 magnum
The game can be paused by presslng P, press P agaln to
contlnue.
To quit the current game press Q whllst paused.

IiIEAPOIfS

You start the mission wlth a zomm cannon mounted to the
roof ofyour VMAX. This weapon allows you to shoot attacking
D.O.A. cars, three hits to destroy a car.

Durlng the game extra weapons are awarded for the successful
completlon of some elements of your mission.
For arrlvlng at the scene of the crlme wlthln the tlme limlt,
TWICE an extra weaporÿgadget for the VMAXwill be awarded.
These ere:

DUALSTAGE
TURBOCHANGER

: Gives VMAX greater acceleration.

HIGH POWER : One shot of this powerful weapon
MISSILE |,,ÀU GHER : destroys any D.O.A. cars completely.



HYI'RAULIC
SIDERAMS

: These side rams reduce the damage
: done to VMAX by D.O.A. cars and
increases the effect of ramming them.

Each time you successtully kill or capture the D.O.A. crimlnal
as instructed by your wrist computer you will be awarded with
3 NUKE-EM missiles. These are very powerful and when used
destroys all D.O.A. cars ln vlew at that moment (a smart bomb).
Use sparingly as a good supply ofthese help on the later leyels.

GAMEPLAY

Control of the Car: Accelerate

Steer
Left

Steer
Right

FIRE: Fire weapon

SPAGE: Flre NUKE-EM misslle Brake

Tryto remain on the road as VMAXwlll slow down and suffer
damage if you go onto the verge at speeds above 60 mph.
Ayoid smashing into obJects on the side of the road as this
also results in damage. Damage is also sustained by rammlng
or being rammed by D.O.A. cars, if you have the side rams then
this damage is much reduced. The current damage state is
shown on the damage meter, if thls meter reaches 096 your
VMAX is damaged beyond repair and your mlsslon ls over.



As you near the scene of the crime a series of messages will
appearjust aboye the panel tellingyou the type of crlme belng
committed and give you your instructlons on how to deal
with the criminal. Just before you reach the scene of the crime
a picture and lnfo about the criminal and shortly after VMAX
will go into auto and pull over to the scene of the crlme.

COIITROL OF TEGHI{OCOP

UP - Jump/enter llfu lift direction
DOWI| - Crouch/pickup/lift direction
LEIT - MoYe left
RIGHT - Move right
FIRE - Fire weapon - GUN/NET
SPACE - Toggle between GUN & NET

On enterlng the scene of the crime, the tlmer will be resetto
show how long you have to find the criminal and the radar will
show you in which direction the criminal is, however, there
may not always be a direct route. Throughout the building
there are thugs determlned to make your llfe dlfflcult, they
come out ofdoors and try to kill you shootlng, throwlng axes
etc. You must ayoid or shootthese thugs ortheywill kill you

- so keep your wits about you.

Be yery careful as there are clvillans ln the house (he looks like
a hlker wlth a cap and a large backpack) and shooting them
results in a tlme and/or llfe penaltÿ.

To klll a thug turn to face him and fire repeatedly - one hit
will merely make hlm retreat off screen to come back agaln.
It is possible to net a thug, however, as you have a limlted
supply of nets for each buildlng wasting these on thugs is
pointless unless you have already captured the crimlnal.



When the thugÿcriminal hit you wlth their missiles then some
of your life will be lost as will be seen on the llfe indicator.
Should this flye mark indicator run out then you haye dled and
the assignment is over.
To jump push the joystick up for a standing Jump - useful to
ayoid thug and criminal missiles. ToJump whilst walking push
diagonally up and inthe direction of walking - useful to avoid
mlssiles, Jump over thugs/criminal and jump over holes in
floors.
lf you walk into a hole in the floor, you will fall through until
you land on a floor - this can be advantageous âs well as a
nuisance. Beware not to fall more than one floor as this will
result in a loss of life.
To use a llft stand in front of the lift and push up - the lift
doors wlll now open and you will walk in. As soon asyou begln
to walk in hold the Joystlck up or down depending on where
you want the llft to go - if the llft cannot go in the requested
directlon, tt wlll go in the other direction; lifts do not always
run the helght of the buildlng and a combination of lifts may
be needed to reach the required floor. To exit a lift, hold the
joystick left or right as you near the floor you wlsh to leave
at - ifthe lift reaches the end of its shaft itwill stop and let you
out automatically.

Whllst in the houseyou may flnd items to be collected; these
include:
Bag of money - gives bonus points
Boy ln box - freelng boy glves bonus points.
Tool box - will repalr some damage to VMAX.
Flrst atd box - Gives you back some of your lost life.



To collect these items moye to the item and pull down.
If you do not find the criminal in time he will escape from the
building and you will be told to go back to VMAX.
Once you haye found the criminal take extreme care as he will
fire deadly missiles at you which will kill you and allow him
to escape. Dodge the missile by jumping over/ducklng under
whilst shooting him to reduce his strength. To kill him contlnue
shooting until he dies. To capture him shoot until his strength
goes into the red then change to NET and continue to shoot
until he is engulfed in the net then walk up to hlm and pull
down to capture him. Only by shooting to reduce hls strength
can he be netted.
Capturing a criminal correctly results in bonus points. NUKE-
EM missiles for VMAX, and a promotion.
The obJect ofthe game is to achieve as high a rank as possible
and score as many points as possible to get onto the high score
table.

THE COI{TROL PAI{EL

On the panel atthe bottom ofthe screen is all the information
about the state of your assignment.
On the right are the MPH and RPM indicators which tell you
the car and engine speeds respectlvely. Belowthese isthe score
which shows how many pointsyou have earned onyour quest
so far.
Justto the left ofthe score is the gear indicator whlch shows
the current gear selected by the automatic gearbox.



-ùn the left ofthe panel ls the computer wristwatch. The blank
area is where a plcture and informatlon about a crlminal
appears durlng your assignment. Tothe rlght ofthls there are
the radar and time lndlcators, the radar shows the current
directlonto proceed ln to reachthe crlmlnal or exlt as requlred.
The timer shows the tlme allowed to reach the scene of the
crime and then shows the time wlthln whlch you must flnd
the crlminal.
To the left of the timer/radar indicators are the GUN/NET
indicators and thejump meter. The GUN/NET indlcator shows
which weapon ls selected and theJump meter shows how much
Jump energy you have left.
Belowthe blank area of the wrist watch is the liyes indicator
which shows how many liyes you haye left.
At the bottom on the left is the NUKE-EM missile indicator
which shows how many NUKE-EM missiles you haye, if you
haye more than 9 the indicator will contlnue to show 9.

On the rlght of the NUKE-EM indlcator ls the DAMAGE lndlcator
which shows the current state of repair of VMAX. Thls meter
changes lnto the vlllain health meter when you enter a building.

EI{TERII{G YOUR TIf ITIALS II{ THE HIGH SCORE TABLE

Upon achleving atop ten score the score table wlll appearwith
your score in the correct place ln the top ten. Alongslde the
score are the 3 initials-these wlll be the last lnltlals entered
or EW if it is the first high score to go ln.
There wlll be a flashing ? on the flrst lnitial - pressthe letter
you wish to enterthere and the ? will go onto the next ietter.
Onceyou have entered the 3 lnltlals the cursor will appear back
on the first letter. lfyou have made a mistakejust enteryour
initlals again.
When you have entered your initials, just press EIITER.



SCORII{G

30 pts Hitting a D.O.A. r

SOpts Shooting a thug.
4oopts Destroying a car.

3(, Hitting a D.O.A. car with a misslle.

5OO pts' Awarded along wlth bonus car items.
600 pts Bumping a D.O.A. car off the road.
7SO pts Destroylng D.O.A. cars with NUKE-EM missiles.
t OOO pts Picking up an item in the buildings.
SOOO pts Dealing with criminal as ordered.
AOOO pts Bonus given for arrlvlng in time twice if all extra

car items have already been awarded.
I OOOO pts For finishing the game + t OOOO pts for each

criminal dealt with as ordered.

CREDITS

Created by lmagexcel/Gray Matter.

@) 1988 Gremlin Graphics Software. All rights reserved.
Gremlin Graphics Software Limited, Alpha House, lO Carver
Street, Sheffield 51 4FS.

Copyright subsists on this program. Unauthorised
broadcasting, diffusion, public performance, copying or re-
recording, hiring, leaslng, renting and selllng under any
exchange or re-purchase scheme ln any manner is strictly
prohibited.



II{STRUCTIOI{S DE CHARGEMEIIT

SPESTRUM l[8K
Tapez IOAD"" et appuyez sur RETURI!|. Appuyez sur PLAY sur
le magnétophone. Le programme se chargera et se déroulera
automatlquement.
SPECTRUM I2AW+2
UtilisezTAPE LOADER (Chargeur du Bande) comme d'habitude.
SPECTRUM +3
Disquette: Utilisez IrISK LOADER (Chargeur de Disque) comme
d'habitude.
AMSTRAI' CPC
Cassette
Introduisez Ia cassette dans I'unité de cassette. Appuyez sur
COII|TROL (CTRL) et la touche EIITER minuscule
simultanément. Appuyez sur PLAY sur I'unité de cassette puls
n'importe quelle touche. Le programme se chargera et se
déroulera automatiquement.
AMSTRAD CFC
Dlsquette
lntroduisez la disqueüe dans I'unité, le label en haut. Tapez
RU "DISK et appuyez sur E TER. Le programm€ se chargera
et se déroulera automatiquement.



Lors du chargement suiyez les incitations d'écran.
Quand vous entendez I'air du titre yous pouyez soit le laisser
Jouer Jusqu'à la fin et le chargement continuera
automatiquement soit appuyer sur la BARRE D'ESPACEMETT
pour arrêter I'air et le chargement continuera tout de suite.

SCENARIO

Anc evanarre pollclere dengêrf,use .......
Vous êtes un Technocop, membre de la brigade anti-gang
d'éllte du pays: les EiIFORCERS. Votre mission est de capturer
à tout prix des criminels impitoyables qui continueront à
paralyser la vllle à moins que vous ne les arrêtiez.
Vous êtes muni de tout dernier équipement contre le crime,
Vous avez à yotre disposltlon une montre micro-ordinateur, un
localisateur de criminels à radar très puissant, un revolver à
filet et un pistolet .88 magnum; de plus vous conduirez le tout
dernier yéhicule de poursuite-et-destruction en date -
I'intercepteur à double moteur turbo VMAX.
Vous êtes en route pour contrecarrer les opérations d'un
sinistre empire du crime organisé connu dans le monde entier
sous le nom de Death on Arrival (D.O.A.). Vous conduisez à
toute allure le long d'autoroutes traîtres et vous devez faire
face aux attaques des voitures D.O.A. Servez-yous de I'important
armement intégré dans la voiture pour les détruire. Votre
localisateur à radar vous permettra de savoir qu'un crlme se
déroule quelque part, ce qui vous donne le temps nécessaire
pour arriver sur le lieu du crlme et appréhender un dangereux
crlmlnel. Foncez pour arriyer à temps, mais ne perdez pas le
contrôle de votre véhicule et éyitez d'être touché par les
voltures D.O.A. qui vous aüaquent!
Une fois sur place yotre micro-ordinateur vous montre le visage
d'un criminel D.O.A. recherché par la police. Votre mission,
comme vous pénétrez dans I'immeuble où le criminel a été yu
én dernier, est de la capturer mort ou vif comme I'ordinateur
vous I'a ordonné.



Grâce à votre localisateur à radar et yotre montre micro-
ordlnateur, vous devrez trayerser prudemment un lablrinthe
de pièces délabrées à l'intérieur du batîment pour trouver le
coupable. Se déplacer dans I'lmmeuble est difficile à cause des
plancher défoncés à travers lesquels vous pourriez tomber si
vous n'êtes pas prudent. Pire encore, les gangsters D.O.A.
abondent dans I'immeuble et ils sont impatients de bouleyerser
vos recherches. Soyez prudentl
Une fois votre mission accomplie, retournez à votre VMAX et
rendez-yous à votre mission suivante.
COMMAI{IIES

Lejeu se contrôle solt du clayier soit avec le manche à balai
(les manches à balai courants sont assistés sur le Spectrum).
Les touches à utillser sont affichées lors du chargement,
La BARRE D'ESPACEMEIIT/touche a deux utilisations:
pendant que yous conduisez le VMAX: tire un missile NUKE-EM
(voir plus bas)
pendant que vous êtes dans un immeuble: permute entre le
revolver à filet et le .88 magnum.
LeJeu peut être lnterrompu en appuyant sur P, appuyez sur P
de nouveau pour continuer. Pour abandonner le jeu en cours,
appuyez sur 0 pendant une interruption.



ARMES

Vous commencez votre mlsslon avec un canon 20mm monté
sur le tolt de votre VMAX. Cette arme vous permet de tlrer sur
les yoltures D.O.A. qui yous attaquent; il yous faut trois tirs
pour abattre une Yolture.
Complétez certains éléments de yotre mission avec succès et
vous recevrez des armes supplémentaires.
Si vous arrivez sur le lleu du crlme à temps DEUX FOIS, vous
recewez I'une de ces armesl/l'un de ces gadgets supplémentalres
pour le VMAX:

DUAL STAGE TURBOCHARGER
(Turbochargeur à Double Etage) - Accroît I'accélération du
VMAX.

HIGH POWER MISSILE LAUIICIIER
(Lance-Misslles de Haute Puissance) - Un seul tir de cette arme
puissante suffit à détruire entièrement toute yoiture D.O.A.

HYI'RAULIC SIIIE RAMS
(Bellers Hydraullques Lateraux) - Ces béliers latéraux rédulsent
les dégâts subis par le VMA,X lors des attaques de yoitures
D.O.A. et intensifient les effets quand vous les emboutissez.



Chaque fois que vous réussissez àtuer ou à capturer un crlminel
D.O.A. comme yotre montre-ordinateur vous I'a ordonné vous
receÿezS mlsslles NUKE-EM. Ils sont ttès pulssànts et peuvent
détruire toutes les voltures D.O.A. en vue à ce momentJà (une
bombe intelligente). Servez-vous en au compte-gouttes car une
bonne réserve de misslles pourraltyous être utile aux niveaux
suiYants.

LE JEU

Accélérer

Tourner le Yolant
à gauche

Tourner le volant
à droite

Freiner

BOUTOI| IIE FEU: Falre feu

BARRE I,'ESPACEMEI|T: Lancer un mlssile NUKE.EM.

Essayez de rester sur ta rÜute car yotre VMAX ralentlra et sublra
des dégâts si vous touchez I'accotement à plus de 90 kms/heure.
Evitez aussi de vous écraser contre des objets au bord de la
route, d'emboutir ou d'être embouti par des yoitures D.O.A.
ou vous subirez des dégâts. Sl vous ayez des béliers latéraux
les dommages seront blen molndres. L'état des dégats en cours
est affiché sur le compteur de dégâts; si votre compteur atteint
096 yotre VMAX est irréparable de votre mlssion est termi née.



Comme vous approchez du lieu du crime, une série de messages
apparaîtront au-dessus du tableau de bord vous indiquant le
type de crime en train d'être commis et des instructions sur
la façon de venir à bout du crlminel. Juste ayant que vous
n'aüeigniez le lieu du crlme, une photo du criminel et des
renseignements sur lui s'afficheront et peu après yotre VMAX
passera à I'automatique et se rangera devant le lieu du crime.

POUR COI{TROLER TECHT|OCOP

HAUT - sauter/entrer dans I'ascenseur/direction de I'ascenseur,
BAS - S'accroupir/ramasser/direction de I'ascenseur.
GAUCHE - Allers vers la gauche.
ITROITE - Aller vers la droite.
BOUTOT DE FEU - Faire feu - PISTOTET/FILET
BARRE IIESPACEMEIIT - Permute entre PISTOLET et FILET.

Lorsque vous atrlvez sur les lieux du crime le minuteur est
remis à zéro pour vous indlquer combien detemps il yous reste
pour trouyer le criminel, et le radar vous indique dans quelle
direction aller pour trouver le crimlnel. Cependant il nl aura
peut-être pas touJours une route directe. Dans le batîmenttout
entier se trouvent des gangsters déterminés à ne pas vous
faciliter la tâche, ils émergent des portes et vous tirent dessus,
lancent des haches etc dans I'espoir de vous liquider. Vous
devez éviter ces gangsters ou leur tirer dessus sinon ils yous
tueront. Alors restez attentif.



Soyez très prudent car ll y a des clvlls dans I'lmmeuble (lls
ressemblent à des marcheurs ayec un bonnet sur la tête et un
grand sac à dos) et si yous leur tirez dessus cetavous coûtera
une pénallté de temps eUou de Yle.

PoUrtuer un gangster tournez-yous et faltes- lul face pulstlrez
à plusleurs reprises - un seul coup le fêra slmplement
disparaîtrè de l'écran pendant quelques secondes. tl est
posslble de prendre un gangster au fllet, mals comme yous
n'avez qu'une réserve limltée de filets pour chaque lmmeuble,
il \raux mléux ne pas les gasplller sur ces gangsters à molns
que vous n'ayez déJà capturé le crlmlnel.

Quand les gangsters/le crlminel yous touchent avêc leurs
missiles yous perdez un peu de vie comme Indlqué sur
I'indlcateur de vie. Si cet lndicateur à cinq échelons attelnt zéro
celâ veut dire que vous êtes mort et la mlssion est terminée.
Pour sautBr à pieds Jolnts, poussez le manche à balai vers le
haut - ce qul est utlle pour éyiter les missiles des gangsters
et des crlinlnels. Pour sauter tout en marchant, poussez le
manche à balai vers le haut en diagonale et dans la direction
dans laquêlle yous marchez - ce qul est utlle pour évlter les
miipites, sauter par-dessus les gangstêrÿcrlmlnels et sauter
pai-dessus les trous dans le plancher.

Si ÿous mèttez les pieds dans un trou du plancher vous
tor,hberez Jusqu'à ce que yous atterrisslez sur un plancher -
cedl peut être un avantage et un inconyénient. Essayez de ne
pa{ tomber de plus d'un étage ou vous perdrez une yle.



Pour vous servir de l'ascenseur. placez-vous devant et poussez
le rnanche à balai vers Ie haut. Les portes de I'ascenseur
s'ouvriront et vous pouyez entrer. Dès que vous commencez à
entrer dans I'ascenseur tenez le manche à balai yers le haut ou
vers le bas selon que vous youlez monter ou descendre - sl
I'ascenseur ne peut pas aller dans la direction requise il ira
dans I'autre direction: les ascenseurs n'iront peut-être pas
Jusqu'en haut de I'immeuble donc yous aurez peut-être besoin
de prendre plusieurs ascenseurs pour arrlver à l'étage où vous
déslrez descendre. Pour sortir d'un ascenseur poussez le
manche à balai vers la gauche ou la droite comme yous
approchez de l'étage auquel yous voulez descendre-si la cage
d'ascenseur arrive au bout I'ascenseur s'arrêtera et yous
laissera descendre automatlquement.

COMPTAGE I'ES POINTS

30 pts
50 pts
4OO pts
SOO pts

600pts
75O pts

IOOO pts
SOOOpts

aOOO pts

Pour toucher une yoiture D.O.A. avec un missile
Pour tirer sur un gangster
Pour détruire une voiture
Attribués en même temps que l'équipement
supplémentalre dans la volture.
Pour faire quitter la route à une voiture D.O.A,
Pour détruire des voitures D.O.A. ayec des missiles
NUKE.EM.
Pour ramasser un objet dans un immeuble.
Pour venir à bout d'un criminel comme yous en
avez reçu I'ordre.
Points attrlbués en prlme pour arrlyer à temps
deux fois sl tous les autres équipements de la
Yoiture ont déjà été attrlbués.
Pour compléter lejeu + l OOOO pts chaque fois que
yous yenez à bout d'un criminel comme yous en
avez reçu I'ordre.

lOOOOpts



GEITERIQUE

Jeu créé par Imag€xceucray Matter

G) f 988 cremlln craphlcs Software.
Tous drolts réservés. Gremlln Graphics Software Llmlted, Alpha
House, lO Carver Street, Sheffield St 4FS.

Lesldrolts d'auteur subslstênt sur ce programme. La
radlodlfftision, la dlffrrslon, la représentatlon publlque, la
reproductlon ou le réenreglstrement, la locâtlon, la locatlon à
ball et la yente de ce programme dans un but d'échangê ou de
rachat par quelque procédé que ce solt sont llllcltes.


