Ghosts 'n' Goblins
Introduction et scénario
Ghosts 'n' Goblins originale pour micro du jeu d'arcade bien connu realisé par Capcom, auteur
des best sellers: "Commando" et "1942". Deux des jeux les plus apprecies du monde de la
micro informatique.
Ghosts 'n' Goblins est tiré dúne conte classique dans lequel un preux chevalier doit arracher
une belle demoiselle des grisses d'un seigneur demonique . . . ce jeu excellent du point de veu
technique, contient des effets et des graphismes époustouflants.
C'est un autre grand succés des créateur d'Elite/Capcom.
Pour charger le jeu utiliser les instructions suivant.

Système
Amstrad/
Schneider

POUR CHARGER
Format
Instructions
Cass
Run "ELITE"
Disque
Run "ELITE"

Spectrum

Cass

Load ""

Commodore
64/128

Cass
Disque

Shift & Run/Stop
Load "*",8,1

Commodore 16

Load "Elite"

BBC/Electron

Cass
Disque

Chain ""
Shift & Break

POUR JOUER
Spectrum:
Droite
Gauche

=0
=9

Bas/S'accroupir
Tir
Saut

=2
=M
=X

Vous pouvez également redéfinir les touches ou utiliser les interfaces de joystick Kempston
ou Sinclair.
Amstrad/Schneider:
Abandon
= ESC
Droite
= a definir par le jouer
Gauche
= idem
Haut
= idem
Bas/S'accroupir
= idem
Tir
= idem
Saut
= idem
Maintien
= idem
il est possible d'utiliser un joystick.
Commodore 64/128:
Commande au joystick uniquement.
Commodore C16:
Commande au joystick uniquement.
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