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Le notr duieu TIIVE
RESET BUTT0N
Appuyez sur le bouton de remise en ieu
PlL0TrMapparaît sur l'écran de votre TV.
Attendez que écran des niveaux de dif'ficulte apparaisse. ll pr0pose une sérte
d opt ons nurnérotées de 1 a B.

Niveau 1 : le plus faci e. convient aux débutants.
Niveau 2 : plus rapide que le nrveau 1
Niveau 3 : comparable au ''1eu de café
Niveau 4: p us difficile que le ' leu de café".
.
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Vousêtes prrs dans un piègetemporel I Gagnezvos gai0ns contre desenlerrs sans
prtié, auxcommandesd'appareilsdudébutdel

histoiredel avratrcn.,sql.ai âge

des Super-jets. Time Pilot'Mvous emporte à travers ies annees oars rn ccmbat
sans merci contre des ennemis de quatre époques drfférentes
.

'1910 : Combattez les
biplans. chasseurs fantômes du début du srec

besàmainssontrudimentairesmaiselficaces.

e L.J.s bom-

lect

o n

nez

u

ne option en app uyant su r la touche corres pondante de votre c av

Pour Jouer seul. branchez le boîtier de contrÔle dans la pr se
de leu Pour deux loueurs. uti isez les 2 boÎtiers de contrÔ e.

e

r.

n" 1 de l ordinateur

REMAR0UE : Si vous iouez a deux. les loueurs rnlervlennent à tour de rÔle.
Le prem er commence et joue iusqu à ce que son vaisseau spat o-temporel sort él
rl né. [e second ioueur ioue à son tour.
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Débarrassez-vous-erelrir-ontez

le tout-puissant dirigeable
TELEV SEUF

1940: Letourbillon du tempsvous entraîne 30 ans plus Iorn I Afirontez tes esaadri les de chasseurs et de bombardiers. Esquivez leurs attaques et dé1ru sez ra su0er
forteresse rouge, avant de voler ailleursl

1970: ['ennemr

se fait plus sophistiqué! Détruisez les essaims d héircootères
Esquivez leurs missiles guidés oar la chaleur. Plus vous en délruisez. plus vous

CABLE DE
BACCOFDFMFNT

BOIT Eq DE
CONTBOLE

CASSETTE

DE JEU

DU SECONO
.]OUEUR

vousrapprocherezdusuccès. IVaisaltentionausuperhélicoptèreàdoublehélice
avant de pousser plus avant dans le temps.

1985 : Voici venue I ultime bataille, la plus futuriste. Un duei contre des vagues
successives de jels. Vitesse. préc ision, missi les gu idés aux infra-r0u ges, tels sont
vos impressionnants adversaires. Mais la victoire dépend de votre combat avec e
super-bombardier noir!
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INSTRUCÏI()NS PAR ETAPE.

BOITIER DE CONTROLE

COLECOVISION'"

LEVIER DE
DIRECTION

LEVIER DE DIRECTION

\

POIGNEES
.'SUPER CONTROLLER

PULSEUR

zLATERAL

''"

CLAVIER

,IGiTAL

1
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1'e étape : entrez dans le piège temporel!
Nous sommes en 1910. Votre vaisseau spatio-temporel affronte une escadrille de

biplans. "Lentsmaismortels telleestladevisedesbiplans. l\4éfiez-vousdesballes et des bombes à ma n. Au début, il n'y aura qu'un seul avion à venirvous défier.
Puis deux,puis une vértable nuéel S vous détruisez une lormati0n avant qu'elle
ne se disperse vous aurez droit à des points supplémentaires (pas de bombe à
main au nrveau 1 , 1" tour).
\OIVIBRE DE VAISSEAUX SPAT O TEI'4PORELS DiSPONIBLES
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. Clavier digital
Les t0uches du c avier de 1 à B v0us pernrettenl 0e selectionner un niveau de diffi'
.
culte avanl de comnrencer à 1ouer. En appuyant su( après une partie v0us repr0granrmez 1e même n veau cle dtfflcu té et en appuvant sur # vous p0uvez pr0gram
mer un autre n veau
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2. Levier de direction
Votre vaisseau spatio-temporel reprodurt sur I ecran res nr0!,,,erTrents exacts que
v0us imprimez à volre levier de contrôle.

3, Pulseurs laléraux
Sollicitez.l un des deux pulseurs. lUne légèrerpressi0n p0urrt rer une
pression plus soutenue pour tirer une ralale de trois coups.

sal'.,e

Poignées SuperControllerrM":SollicitezI unedesdeuxgâchetleslaune0u0range.
d une légère pressi0n pour lrrer !fe salve. d une pression plus s0utenue pour trrer
une rafa e de 3 coups
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2e étape : sauvez les parachutistes!
Au milieu du combal, un homme en parachute. C'est un amil Pour le récupérer,
passez sur lui et vous marquerez des points. Si vous en sauvez un second dans la
même période. vous marquerez le double des points. Et si vous arrivez à en sauver
un trorslèrne, le triplel

3u étape : touchez le dirigeable.
Au lur et à mesure que vous éliminez les avions ennemis, leur nombre dimtnue sur
le total isat eu r. Et l0rsq ue celu i-ci ind iq ue zéro. apparaît le d i rlgeab le . Votre vai sseau
s patio-lemporel devra le tou cher crn q Tois pou r rern po (er cet é pi sode de la bata il le.
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5e étape : le super-hélicoptère des années

70!

Vous êtes sorti de la précédente phase lemporelle?
Alors regardez à quoi vous avez affaire : un essaim d hélicoptères. ViT, imprévisib e, chacun d'enlre eux menace votre vaisseau. Faites attention à leurs mtssiles
guidés par la chaleur... 0u vous n'atteindrez pas les années 85.
Enfin. n'oubliez pas le super'hél coptère à double hélice... Touchez-le 5 fois pour
sortir du piège temporel
(pas de missileau niveau 1, le,tour)

4e étape : nous sommes en 1940!
Votre vai sseau spatio-tempore I toujou rs dan s le piège tempore , pou rsu it sa ro ute.
Les biplans ennemis sont remplacés par des chasseurs et des bombardiers bleus.
Tirez sur les chasseurs pour amener votre totalisateur à zéro et concentrez-vous
su r le bombard ier bleu pou r marq uer des po ints. Vous devrez le toucher q uatre loi s
pour le mettre hors d'état de nuire. lMais la bataille ne sera pas finie pour autant.
ll y aura encore la super-lorteresse rouge à descendre!
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6e étape : rencontrez votre égal!
C est le super-jet de 1985. Des jets à haute vitesse traquent votre vaisseau spatio-

I

temporel. Du nerfl Tirezl Esquivezl Leurs missiles sont plus dangereux que
jamais EtrapideslPourgagnervosailes, il faudraéliminerle jet-b0mbardiernoir
(pas de missile au niveau I , 1e, tour).
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Pour relouér a TIN'1E

PIiOTüau ntême niveau de

ditf iculté que celui auquel v0us

uànr.d'tlorrt appuyezsur..Pourreveniràl'écrandechoixdesniveauxdedifliculté, appuyez sur
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Vaisseau spati0-temporel détruit
Avion ennenlr
Bombe à ntarn

7* étape : allez-y et soYez bien!

Vous gag'nez des ailes â chaque tôur cornplet (sort quatre phases de temps) ' Chaqueto"uriupplémentatrevousdonneradroitàuneplushauledécoration'Jusqu ou

irez-vous?

FULL WINGS

.

IVlissile

Bonrbard et bleu (19-101
Dirigeairle

Super-lorteresse
Su

rou ge

per-hél icoptère

Super tlombard er noir

Points
100
100
100
500
3 000
3 000
3 000
3 000

BONUS
Pour chaque av on éllnliné en f0l'nlation

[or '1t'or]a.onS
Fonato,o(Ia.o'

8'étape : arrêt momentané.

*

Fotîlot,or

oÊ 5 a\ rons

1 500
2 000
2 500

L ecran devient blanc
Pour voui arrêter en cours de jeu, appuyez sur la touche
et la müsique joue. En appuyaht à nouveau sur la touche el apres un petit temps
mort, vous reprendrez la parlie là oÙ vous l avez laissée.
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Les parachutistes
Le premier parachutiste sauvé par votre vaisseau spatio'temporel vous rapporlera
1 000 points. Le deuxième. sauvé pendant la même période. 2 000 points. Le trol
sième, 3 000 points, et ainsi de suite
Au cas ou votre vaisseau serait éliminé. le premier parachutiste sauvé au cours de la
période suivante vaudrait toujours 1 000 points

Combien de vaisseaux spatio-temporels ?
Chaque loueur commence à louer avec un capital de 5 vaisseaux spatro-temporels.
Si le score d'un joueur atteint 1 0 000 po nts gagne un vaisseau supp émentaire.
en va de même à 30 000 points et, au-delà. tous les 20 000 points

Voici les cassettes de jeu vidéo (IIISELECTR0NICS
pour votre console!
Les cassettes déjà disponibles et celles qui
sortiront prochainement sont présentées cidessous. Ces jeux vous permettent de
retrouver en cassette, chez vous, les vedettes
des "jeux de café" les plus populaires.

I

Cette notrce d rnstructi0ns v0us donne les indications de base qui v0us permettent
T1 lV E PILOT'". [Mais ce n est que 1e début I En jouant. vous
découvrrrez des 'trucs ' qui rendront le jeu encore p us amusant . vous en avez
encore beaucoup à découvrirl
de commencer à jouer à
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