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MODE D'EMPLOI6) protéger de la poussiére la fente pour cassettes et les

boutons de sélection de jeux. Dés que vous n'utilisez pas

votre console rangez-li dans son plastique i l'intérieur de sa

boite.
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ll est interdit de brancher simultanément votre antenne
extérieure et votre tété¡eu. Tout non respect de cette inter-
diction se venait passible de poursuite jqdiciaire.

l!i'¡-', ie r-' §p rés ;iente:

Renseignez-vous auprés du vendeur sur ies conditions de
garantie contractuelle (piéces, main d'oeuvre, durée) qui
peuvent étre variables.
En général le téléjeu est garanti 6 mois. Aprés cette période les

réparations sont payantes. Oélai de réparation 2 mois.
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CASSETTE 60 JEUX DE BALLES
POUR VIDEO ORDINATEUR ITMC

Comment iouer
La cassette 60 jeux de balle est fournie avec la console. pour
cette cassette vous n'utiliserez que le palonnier ainsi que les
boutons 7 & 8 de votre commande á distance.
Pour commencer á jouer il faut appuyer sur le bouton R.A.
ZERO alors que votre jeu est en marche puis appuyez sur le
bouton SELECT jusqu'á ce qu'apparaisse en haut i droite le
chiffre du jeu auquel vous désirez jouer.
Lorsque ce chiffre apparait relacher le bouton SELECT et
appuyer sur le bouton START.
Dans certains jeu le bouton 7 vous permet de faire dévier la
balle et le.bouton 8 vous permet d'augmenter la vitesse de la
balle.

Pour jouer

lly a 5 degrés de difficultés pour chacun de ces'l2jeux. Ces
jeux son.t disposés de telle facon que la version la plus facile
soit la lére et la plus difficile la 5éme. par exemple pour le
tennis le premier est le plus facile et le 5éme le plus difficile.
Les 12 jeux et les nombres correspondants sont:

Numéros
1-5
Gl0

oEi

Jeux
Tennis en simple
Tennis en double

Hockey un seul joueur
Hockey deux joueurs

11-15
1G20

r-lr
ttl,,l
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21-2s
2G30

Ping pong seul
Volley Ball

25
I

Basket Ball joueur vertical
Basket Ball joueur horizontal

4t-45

46-s0

51 -5s
s6-60

Jeu de massacre, un joueur contre
l'ordinateur
Super jeu de massacre, deux joueurs

Smash
Knock-out

31-35
36-40



Niveaux
A: niveau débutant avec vitesse réduite de la balle (jeux
1 .6.1 1 .1 6 etc)
B: la vitesse augmente, la balle démarre á vitesse réduite et la
vitesse augmentera pour atteindre une grande vitesse aprés
plusieurs coups (jeux 2.8.13.,l8)
C: grande vitesse (jeux 3.8.1 3.1 8)
D: vitesse réduite avec "SMASH,, (et controle de la trajectoire
sur certains jeux)
E: grande vitesse avec controle de la fajectoire (jeux
s.10.1s.20)

Scnre
Dans tous les jeux á deux joueurs (excepté le Knock-out) le
premier joueur á marquer 15 points sera le gagnant. Aprés 15
points il faut appuyer sur la touche FUNCTION pour
recommencer une partie.

Dans le jeu de massacre et le super jeu de massacre á un seul
joueur vous jouez contre l'ordinateur et vous avez le droit á
six parties pour gagner autant de,points que possible. Aprés le
sixiéme service, le jeu est terminé. Appuyer sur la touche
START pour commencer une nouvelle partie. Dans les .ieux
knock.out (56/60) les deux joueurs jouent ensemble en éqlip.
et essaient de marquer un maximum de points en dégageánt le
terrain de ieu. lls ont droit á 6 services par ieu.

Si un autre jeu ne démarre pas dans les quelques minutes qui
suivent la fin du jeu précéden! le systéme a été programmé
pour clignoter sur le terrain de jeu pour attirervotre attention
et éviter d'endommager le téléviseur.

Note
Les jeux 41150 á un seul joueur ne se joue qu'avec li
télécommande de droite.

Vous nouvez utiliser le bouton 8 pour accroitre lavitesse de la
balle quand elle se déplace vers votre adversaire. Dans les jeux
419114119154/59 vous pouvez utiliser le bouton 7 pour
changer la trajectoire de la balle.

Recommandations

Responsabilités du Proprietaire (non prise en charge par la
garantie)
1) n'oubliez pas d'éteindre votre vidéo ordinateur avant

d'entrer ou de sortir une cassette
2) ne renversez aucun liquide sur votre console et cassette.
3) ne faites pas tomber votre jeu sur des surfaces dures ou

. votre moquette. C'est un feu électronique il est donc fragile.
4) ne ttrez pas ou ne transportez pas votre jeu en le pr.nunt

par les fils qui en sortent.
5) n'exposer pas votre jeu á des températures extrémes (grand

froid, chaleur).


