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Instructions:
Pour lancer Obsession, insérez la disquette 1 puis allumez votre ordinateur et votre 
moniteur.
Après quelques secondes de chargement vous arrivez au menu principal.

Menu principal:
FLECHE HAUT/FLECHE BAS : permet de faire tourner la barre de sélection de la table
ENTER : démarrer la table choisie
BARRE D'ESPACE : active/désactive l'affichage des High scores
F1/F2/F3/F4 : sélection et démarrage rapide de la table
ESC : Si pour d'étranges raisons vous souhaitez arrêter et aller dormir, c'est la 
bonne touche.
HELP : accéder au menu des options

Menu options:
FLECHE HAUT/FLECHE BAS : sélectionner l'option à modifier

Ici, vous pouvez activer ou désactiver les musiques, les effets sonores et les 
jingles.
Si vous rencontrez des difficultés à lire l'affichage LED de la table de flippers, 
vous pouvez choisir un affichage compressé.
L'option "BASS BOOST" est réglée par défaut sur "ON", mais sur certaines TV vous 
obtiendrez de meilleurs résultats en la réglant sur "OFF" (option non-disponible sur 
l'Atari Falcon 030).

Appuyer sur ENTER pour modifier une option.

ESC : quitter le menu des options

En pleine partie:
On fois que vous avez chargé une table, utilisez les touches F1 à F8 pour 
sélectionner le nombre de joueurs.

Les touches SHIFT (droite et gauche) contrôlent les flippers.

M: Active/désactive la musique
J: Active/désactive les jingles
S: Active/désactive les sons
B: Active/désactive le Bass Boost
L: Règle la taille du panneau d'affichage LED
ESC: met le jeu en pause et affiche le message "Quit (Y/N)": en pressant la touche 
"Y" vous retournez au menu principal. Toutes les autres touches font reprendre la 
partie.
ALTERNATE: bourrer la table par la gauche
BARRE D'ESPACE: bourrer la table par le milieu
CAPSLOCK: bourrer la table par la droite

OBSESSION © 1993,1994 Unique Development Sweden

Traduit et rédigé par Chevels
http://oldiesrising.com/


