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HISTOIRE

STORY

Annee 2167. La planete Terre.a ete abandonnee apres la troisieme guerre mondiale
et d'autres planetes ont ete colonisees. Vous, le courageux lieutenant Richard Britain,
devez defendre la colonie humaine de la planete EOR-AS contre ses ennemis.

Year 2167. Planet Earth has been abandoned after the third world war and other
planets have been colonized. You, the brave Lieutenant Richard Britain, must
defend the human colony of planet EOR-AS against your enemies.

A ]'aide de Zephyr, votre chasseur, sauverez-vous la race humaine ou votre colonie
sera-t-elle detruite ? Le destin de l'humanite est entre vos mains !

With the help of Zephyr, your fighter, will you save the human race or will your
colony be destroyed? The fate of humanity is within your hands!

INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS

lnserez la disquette dans le lecteur.
Allumez votre ordinateur.
A la fin du chargement, appuyez sur J pour jouer au joystick
ou sur S pour jouer ala souris.

Insert the diskette into the disk drive.
Turn on your computer.
After loading, press J to play with a joystick or press M to play with a mouse.

ECRAN DEJEU

SCREEN
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Vous possedez trois chasseurs dont vous devez refaire le plein
en collectant du kerozene.
Le but du jeu est de parcourir les differents secteurs et detruire vos ennemis.

You have three fighters that must be retanked by collecting kerozene.
The aim of the game is to cross the different sectors and destroy your enemies.

OPTIONS DEJEU

PLAY OPTIONS

11 vous suffit de deplacer votre joystick comme s'il s'agissait d'un manche

c'est la meme chose avec la souris !

a balai,

Just move the joystick as if it was a flight stick, same movement with the mouse!
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