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STARBLITZ: 
 

Le reste de la flotte de combat ayant été réduite à néant, votre vaisseau, le STARBLITZ, doit 

réussir seul, là où toutes les forces réunies de l’Empire Terrestre ont échoué. Mais, sachez 

que, votre vaisseau est, en son genre les plus perfectionné qui ait été réalisé... Des vagues de 

Zargons, les unes après les autres, envahissent votre secteur, surgissant sur toute la planète. Ils 

n’ont que deux buts : supprimer les humains de la terre et vous détruire, vous, dernière ligne 

de défense. Dans votre combat contre les Landers, les Mutants, les Swarmers, les Baiters, les 

Bombers et les Pods, vous trouverez le STARBLITZ d’une étonnante maniabilité. Vous 

pouvez monter en flèche ou descendre en piqué, tourner de 180 degrés en un instant, accélérer 

ou ralentir et si les choses se compliquent, vos super-bombes sont là pour détruire tout ce qui 

se trouve dans votre voisinage. Mais attention ! Assurez-vous de la précision de vos visées sur 

les Landers, afin d’éviter de toucher les humains qui se trouvent parmi eux. 

 

INSTRUCTIONS DE CHARGEMENT : 
Sur la face 1 se trouve une version qui produit des effets sonores par le haut-parleur de 

Spectrum. Alors que sur la face 2, se trouve une autre version, conçue pour être utilisée avec 

l’unité Fuller Sound (où le jeu, par conséquent, est plus rapide). 

Pour charger l’un des deux jeux, taper simplement LOAD"" et appuyer sur ENTER. Le jeu 

commencera automatiquement dès que le chargement sera terminé. 

 

COMMANDES 
1-5 : Arrêt de jue   6-0 : Reprise du jeu 

Q-T : Montée    U,I : Accélération 

A-G : Mouvement inverse  O,P : Lasers de bombardement 

Caps-V : Descente en piqué  B-Espacement : Super-bombe 

 

POINTS 
Lander................................................................................................ 150 

Mutant................................................................................................ 150 

Swarmer............................................................................................. 150 

Baiter.................................................................................................. 200 

Bomber............................................................................................. . 250 

Pod................................................................................................... 1 000 

 
Ce jeu, distribué en France par PRISM Micro-informatique S.A. est garanti un an. Pour bénéficier de cette 

garantie, adresser directement le jeu défectueux, accompagné d’une preuve d’achat à : 

PRISM Micro-informatique S.A. Departement S.A.V. 15, Rue Jouffroy 75017 PARIS 


