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NOTICE D'INSTRUCTIONS

A utiliser avec le Module de pilotage
et un système T.V. SECAM.

Pour un joueur.

4 niveaux de difliculté.

CBS ColecoVision rM

Cassette clrsELECrRoNrcs pour I'ordinateur de jeu

CBS ColecoVision TM
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. Assurez-vous que I'ordinaleur de Jeu CBS Colecovision Trvl esl branché sur le

téléviseur eÎ sur le transf0rmateur. puis brancher le transformateur sur le

secteur.
.lnstallerlemodulecommeindiquédanslegurded'utilisationqui l'accompagne.

. Assurez-vous loujours que l'ordinateur de ieu CBS ColecoVision ÏM est éteint
("0Ff") avant d'introduire ou d'enlever une cassetle. Poussez le boulon

arrêt/marche ( "0FF/0N ") sur marche ( "0N " ) après avoir introduil la cassetle.

LEVIER DE DIÊECTION

IOUCHES DE CLAVIÉR DIGITAL

PEDALE D ACCELERAÏION

1. Clavier digital : les touches du clavier de 1 à 4 permettent de sélectionner un

niveau de dilliculté avant de commencer à jouer. En appuyant sur . après une

parlie, vous reprogrammez le même niveau de difficulté et en appuyant sur *
vous pouvez programmer un autre nrveau.

Levier de direclion : utilisez le levier de direction du boîtier de contrÔle branché
dans la prise no 2 comme boîte de vitesse. Poussez votre levter de direction en

haul à gauche pour passer la première vitesse et tirez-le en bas à gauche pour

passer la seconde vitesse.

Volant : le volant commande la direction de volre voilure de course TURB0 TI\r

comme une véritable aut0mobile de compétition.

Pédale d'accélération . appuyez sur la pédale d'accéléralion pour augmenter
votre vitesse. Relâchez la pédale pour ralentir.

2.

3.

4.
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'l'e étape : Démarrage!

{pOuVez sur le bouton de remise en leu (RESET BUTTON) et le nom du Jeu TURB0lr apparaîtra sur votre T.V.

Attendez que l'écran des nrveaux de difflculté appararsse. ll propose une série
d optrons numérotées de 1 à 4. Sélectionnez-en une en appuyani sur la touche cor_respondante de votre clavier

Les niveaux de ditficurté ies prus bas vous permettent de condurre prus facirement
et d aflronter moins de voitures et moins d,obstacles.

2eétape:Avos

:: riSl-rl.::1rJiouge. farres rugrrvolre moteur. Rouge. rouge. rouge. puis vertI
v0us pailez: passcz ra 0remrere vitesse. purs ra secon0e. . Là course est lancéel

TEMPS DISPONIALE
NÙMBRE OE VOITURES DOUBLEES

\
U

\
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3e étape : Doublez!
chaque voiture que vous doublez augmente votre total de points et vous rapproche

!9; O1a;.es ou le 1eu se complique. jObservez votre indiquateur de voitures dou_
blees). Mars pour chaque vorture qui vous double, votre iotal de points diminue.
REMARoUE. l'indicateur de voitures doublées marque un maximum de.l1
voilu res.

4'étape : Une course diflicile!

!19 c91Çuitg astucieuse vous permetlra de traverser ta viile sans trop de probtè-
mes. [4ais si vous frottez res bords de la route, vos pneus crissent et votre voitüre
ralentit. conduire sur la neige demande une grande dextérité, alors faites attention
a votre vttesse et allez-y doucement qdan0 v0Lls 0oLblez.

TEMPS DISPON BLE
NOMBRE DE VOIIURES DOUBLEES

c

5e étape : Accident!
u ne.col I ision provoq ue u n arrêt brutal . votre voitu re fait des têtes à q ueues pen cant
quelesautresvoituresdecoursecioublent.0uandvousredémarrez, passezanou-
veau. la première puis la seconde. Barentrssez sur res fraques d'huire. Et évitez
fambulance oLi est ortorrtaire et ecrase loul su. son pdssage
Dans un jeu normar. votre voiture de course redémarrera tou"jours après une coili-
sion saul si vous avez dépassé le temps iimitel 0bservez toulours le temps qu,il
vous reste I
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6'étape : Les dernières secondes!

S vousd0ubleztrentevoitures,votretempsestremisàgg.Auniveaudedifficulté
n' 1, vous pouvez avoir un nombre illimité d accidents.

Sr vous doublez encore trente voitures. votre temps est encore remis à 99 et vous

pouvez conti n uer de cond u ire iu sq u 'à ce q ue vou s ayez deux accidents 0u q ue vou s

ayez dépassé le temps limite.

S vous doublez alors encore une fois trente voitures, vous gagnez une autre pr0-

longation de jeu et la possibilite d avoir deux accidents de plus.

7e étape : Les Bonus!
Pour gagner des Bonus, vous devez conduire pendant une prolongation de leu.
Vous malquez alors 50 points p0ur chaque voiture doublée pendant un jeu normal.

Et si vous gagnez encoie plus de temps, votre Bonus par voiture augmenie. Le leu
prend frn quând votre temps limite s est écoulé ou quand vous avez eu deux acci-

dents pendant une prolongatron de ieu.
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Fin de jeu et reprogrammation du jeu.
Pour reloueràTLJRB0TM au même niveau dedifTiculté quecelui auque vousvenez
de l0uer, appuyer sur * . Pour revenlr à l'écran de chorx des niveaux de difficulté,
appuyez sur # .

BEMAR0UE : Le bouton de remrse en ieu (" RESET BUII0N' ) sur l ord nateur de

leue{faceleleu.llpeutêtreutilisépourc0mmencerunen0uvellepartieàn importe
quel moment et peut être aussi utilisé en cas de mauvais fonctionnement pour reve-
nir en début de parlie.

Chaque nouveau paysage . 4 points

Bonus pour avoir atteint une prolongat on de 1eu (30 voitures doublées)

Chaque vorlu'e oouolee. .

dans un ieu normal 50 points

dans la première prolongatron de 1eu . . 60 p0ints

... dans la seconde prolongat on de jeu /0 points

... dans la troisième prolongation de jeu . . . . . B0 points

...danslaquatrièmeprolongationdejeu . .... .. . 90points

dans a cinquième prolongation de jeu 1 0C po1nts

Les Bonus cont nuent d'augmenter quand vous c0nduisez

Cette n0tice d nstructions vous donne es ind cat ons de base qui vous permettent
de commencer à louer à TURB0 'v JVais ce n est que le débul En louant. vcus
découvrrrez des lrucs qui rendront ]e leu encore plus amusant . vOus en avez
encore beaucoup à découvrirl
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