Insert the CD into your CD-ROM drive, then log onto it by typing the letter of the drive followed by: and then
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 H!TSQUAD and then press RETURN (or ENTER), the animation screen will
then be displayed. To bypass this and continue loading the MENU, press any key. After the animation,
a menu screen will appear allowing you to install the game to your hard disk* or to play the game from co•.
Once the game is installed to your hard disk*, follow the instructions as in the manual.
CD ROM DRIVE

This game requires that you have MSCDEX 2.1 or above loaded previous to installing or playing your game*.
You will also need a CD ROM driver installed.
If your CD ROM works with other products, then the above programs should already be installed. If in any
doubt. consult the documentation for your CD ROM drive. Up to 600k of free base memory may be required,
even after loading the CD ROM driver and MSCDEX (check on box info).
• Where possible we have tried to ensure that the game can be played from either Hard-Disk or CD, however
in some cases only one of these options may be possible. If this is the case, it will be stated on the cover of
the game with the other on-box information. If the game can only be played directly from the CD, it is
possible that the in game music is played from the CD (this will be stated on box). If this is the case, then
ensure that your CD-ROM is connected to the soundcard.
Inserez le disque dans votre lecteur de CD·ROM puis lancez-le en tapant la lettre du lecteur suivie de :,
puis appuyez sur RETOUR (ou ENTREE).
Par exemple, si votre lecteur CD-ROM est installe en tant qu'unite D, alors tapez D: et appuyez sur RETOUR
(ou ENTREE). Lorsque l'ordinateur est pret, tapez HITSQUAD puis appuyez sur RETOUR (ou ENTREE) et l'ecran
d'animation va s"afficher. Pour sauter cette Hape et poursuivre le chargement du MENU, appuyez sur
n'importe quelle touche. Apres l'animation, un ecran de menu apparait. vous permettant d'instal!er le jeu sur
votre disque dur* OU de jouer a partir du CD*.
Une fois que le jeu est installe sur votre disque dur*, suivez les instructions du manuel.
LECTEUR DE CD ROM

Pour ce jeu, vous avez besoin de charger un MSCDEX 2.1 ou plus avant d'installer ou de jouer ace jeu*.
Vous avez egalement besoin d'installer un lecteur de CD ROM.
Si votre CD ROM travaille avec d'autres produits, les programmes ci-dessus devraient deja etre installes.
Dans le doute, consultez la documentation de votre systeme CD ROM. Jusqu'a 600k de memoire de base libre
peuvent etre exiges, meme apres le chargement du lecteur de CD ROM et du MSCDEX (verifiez les informations
sur la boite).
• Dans la mesure du possible, nous avons essaye de veiller a ce que le jeu puisse etre joue sur disque dur ou
sur CD. Cependant, dans certains cas, il se peut qu'une seule option soit disponible. Si tel est le cas, ceci sera
indique sur la couverture du jeu avec les autres informations sur la boite. Si le jeu ne peut etre joue
directement qu'a partir du CD, il est possible que la musique dans le jeu soit jouee a partir du CD (ceci est
indique sur la boite). Si tel est le cas, assurez·vous que votre CD·ROM soit connecte a la carte sonore.

