


HIT SQUAD CD ROM INFORMATION 

PLAYING AND LOADING 
Insert the CD into your CD ROM drive and log onto it by typing the letter of that drive followed by : 
and press RETURN (or ENTER). 
For example, if your CD ROM drive is installed as drive D then type 

D: and press RETURN (or ENTER). 

When the computer is ready, type HITSQUAD and press RETURN (or ENTER). An animation sequence 
will then be displayed on screen. To continue loading menu, press any key. After you have pressed any 
key, you will be presented with a menu that will allow you to play your game either directly from the CD 
or to install it to your hard disk. 
Should you choose to install the game to hard disk, then once it has been installed follow the 
instructions within the game manual. 

CD ROM DRIVE 

This game requires you to have MSCDEX 2.1 or above loaded prior to starting it. You will also need a CD 
ROM Driver installed. If your CD ROM works with other products, then these programs should be 
installed already. 
If in any doubt please consult the documentation for your CD ROM drive. Remember you will need at 
least 588K free for DOS, even after loading the CD ROM Driver and MSCDEX. 

lnserez le CD dans le lecteur CD ROM, puis tapez la lettre du lecteur, que vous lui avez dedie, suivi de: 
et puis RETOUR (ou ENTREE). Par exemple, si votre CD ROM se trouve en D, introduisez le CD et tapez: 

D: suivi de RETOUR (ou ENTREE). 

Tapez HITSQUAD suivi de RETOUR (ou ENTREE). Une sequence d'animation apparait ensuite a l'ecran. 
Pour continuer le chargement du menu, appuyez sur n'importe quelle touche. Le menu vous est alors 
presente; celui-ci vous permet de jouer le jeu a partir du CD ROM, soit de !'installer sur votre disque 
dur. Si vous choisissez d'installer le jeu sur disque dur, il vous faudra, une fois la copie executee, 
suivre les instructions donnees dans le manuel du jeu. 

LECTEUR DE ROM 

Le jeu necessite la version MSCDEX 2.1 ou une version ulterieure. Vous devez aussi installer un driver 
CD ROM. Si vous utilisez deja votre lecteur CD ROM avec d'autres produits, ces programmes sont done 
deja installes. Si un probleme persiste, consultez votre manuel de lecteur CD ROM. Vous necessitez 
d'au moins 588K de memoire libre meme apres avoir charge le driver de CD ROM ainsi que MSCDEX. 


