
l
tTt

'v/



l

SI VOUS AVEZ UI{E DE CES MACHINES:

ATARIST, AMSTRAD CPC,
IBM PC ET COMPATIBLES,

coMMoDORE 64 / 128, AMIGA,
MACINTOSHi'SPECTRUM,

THOMSON, MSX,

ET SI VOUS AIMEZ:

t'ARCADE
t'AVENIURE

tES SIMULAIIONS SPORTIVES

LA REFLEXION ...

VOUS AVEZ SUREMENT DU VOIR DANS UNE DE CES

REVUES:

QUE

LES PRODUITS TITUS SONT

'-:sî,â:H*-s'"=ffi"i
i':*".r+;"r--:=.



matews dc gloÙons, câsse - briqu€s

e! autrcs luls de I'hisloire des jeux

d'arcâde et de reflexes, vous n'allez

Pas en 6oire vos yeÙ\ !

Ces super - compilalions n'onl de

classiques que Ie noû et sont uniques en

leur genre :

Elles réunissent 3 jeux en un el une

animation INnDITE.

Une collecrion en 4 i volumes à ne Pas

MANQIJER !

I 2 sur PC, CPC.

I sur ATARI ST.
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a vie s'est ârrêtée pour les habita$s

de Belloth depuis que leur hércs, le

:-,:. chevalier FAIR - STORM est parti

/:- \"-1:\ délivrer TANYA, h femme idéâle,

Celle - çi e$ aur pdses de l'être rneléfique le

plus redou!é de tous les temps : RED

SABBATH I-e Sorcier. Lui et ses quâtre

clones, en quête perpetuelle de domination,

ont jeté leur dévolu sur ce royaume, carrcfow

du tcmps, afrn de dérobe! âui héritiers du

ûône de Bellolh le secrel du voyage dans lc
temps. Nanti d'une armuaÊ ct de " STEEL

KILLER ", votre glaive aic€stral, panez en

quête du château des ronilèges.Vous

voyagerez au fil des siècles poru terr:rsser

RED SABBÀTH el ses clones INFERNALX-

ACTION ET STRATEGIE FONT DE CETTE CREATION UN

EVENEMENT SANS PRECEDENT DANS L'HISTOIRE DU JEU

VIDEO.



uelquc soir ie style de jeu de votre équipe, vos iouetlrs

pourronl inlercepter lcs passes, contlôler le milieu de

lDrrarn er construirc une atGque diSne des meilleur!

Iin effet, chaque joueur possède 4

qualités : I'allure, la pécision, la
vigueur et l'agressivité - les joueurs

brésiliens de niveâu inlematronal se

feiont une.ioie de vous le démontrer.

Lorsquenfin vous sauez manier le

dnbble, la pichenette, I aile dc

piBeon, la tàe plongeante où piquec

et les longues transversales ...alors,

vous pnuûcz fairc votre enlré€ sur

les plus prôsligieuses pelouses du

monde pour y affronter les plus

illuslres équipes inlernationales

(l:rance, Brésii, Anglelerre, Pays '

Bas...)

' ChNIAI- I DEMENT !

I:AN'IÀSTIQUE !

Avec KICK OFF. on se relrouve

complùemcnt dans le jeu, et dès que

c'est fini. on rccommence.-."

S!éphane Lavoissrd - Gnéralion 4 -

N"12.
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SPEOAI.E n'ABOIIIEII e

ffi]3;ItAWùT 4
Le mcnsuel des ieux

Ahri Sf, AfllcA"er PC
En crdcru un llléga-Autocollanl (;énératiot I

(l5x50cm). €t t(x 2 premi€rs magazines gre(ùits
jnlo-vez vrk lc buljetrn cr dri('ur rlcoûpa8né dc volre rè8lcftenr
I numaroi 2:5 i',nt') I'RESS|Iç{AGE, Ab.nnenenr Cén 4.

rue du Fauh.us SanL ltla'tin, 75010 PARIS
\l:. .. .. ...... Prinom:

:-,j''.
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i.:=iÈ es sirènes a'alarme hurlent dans lous les halls dc la pnson siderale r

quaÛe prisonnien exlrêmement dangereù\ incarércs depuis un qùalt de

siè.cle viennent de séchapper. Gatdens du sarellile 24 il est de votre

devoir d âjleântrJ c€s fugitifs av ant qu ils ne Égagnent lÂ l errc.

Du iamais vu dans un jcu de combat!

Pa(cz à la d&ouvene d'un udvers

spatial encore inexploré,
p.ogrammez des tanli affichc.s

en 3D ' IIYPERREALISTE.

COMBATS. VITES S E ET
STRATEGIE.

PREMIER JEU D'ARCADE EN
' RAY . TRACING "

'?4+gè"$r'd*.
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ous dirigez un sûpâ - flic dans les ba5

fonds de Ia ville avec une P,4.NTIIERE

por. rrt-*". le chef àu ciïrtrÊ-

e{pionnage, enlevé per la mafia-r'

Après avoir traverç la ville. des quaniers

aux rues les plus louches,

lutté contrc de vétiebles -
CAIDS. vous arrivez sur lc licu or) le fameuf
chef, a[aché dens unc déahargê, êsr en lrâin de

,,**Arorouaté coups ?a. des voyous ...

Serrz - vous VAINQLIELTR des tortionnÂirEs ?

Pourrez - vous regagner lïélico sain et sauf

av€4 votre compagion ?
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n lant que citoren du rovaume de Tessera. volle \ie s'es1 lmuvô
bouleve,:rée pa: la renue d un ermile Kobbold à ) agorue.

En effet. avar! dÉ mounr. celùi - çi vous É\éla que son peuple alait âé
décimé paj les ëmons avant d avou pu Eouver l appareil qur pcmcttralt
de rÊveiller N GNIR LE DORI'IELR: Tesssra connarssanr famne er

désolxoon, et mâlgre le danger que Epresen!Ârl cene mrssron. i1 élair de

votre d€vor d essa\er Avea 91 SCREENS sur 8 EPOQLES. ce sofr enûr]

dars la pure ûadilior des Jeur d A\Ï.NTLRE, mars il resre c€pendanr

ljuqre en son genre.. Acoon et slÉlegte ,on( !iesenla. c t. -t nome. t

dâru ce pr(couls où la musiqæ es't ioujours en perfart accrrd avec I acrion.

Quar! à I animalon en 3D temps réel, elle confrrme i3 quâllté d un Jco

EXCEPTION\EL-

AVIS ,Â,L X AMATELRS I



'\ ou! celle nouvclle rnission,

pas dc doute : Ic F.B.l mct

toutcs lcs chenc.s dc votre côté cn

I&issent À votrc disposition unc

superbe FERR^RI F40. Ssns pcr&c

un insBnl , psrcoLdrz lcs

ETATS - UNIS afin de démasquer

lcs flics corrompus, impliqués dans

ie trafic de voilurcs de luxe, en vous

aidânt des équipements élecrromques

de votre FERRARL Mais soyez

vrgrlants I

A 3OO KM/II , TETE - A

QUhUE, COURStTS POURSUITE,

BÀRRAGES et aurrcs DANGERS

DE LA ROUTE peuvcnt ett! fatsls I

Vitesse, aclion er graphismes en

3D IIYPER - REAl.lSlltS font de

CRÂZY CARS II unc simdâtion de

poursuite INFI,RNAI-E.

'ïITUS $rt CRMY CARS tr : ce$ superbe l" Cyrillc Baron -

Top du mgir dans Micm Ncws Nol6.
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DECOWREZ I'AUTRE DIMENSION DES JEU)



'' On n érart vrsrmcnr las habirué à \ orr un &jràJ] déùler aulsr vjlc sur nolre

Feûtc nàchine gagndl]( de r\ 100 Co 
^msrmd 

t 00-ci N. 14.

rlLÀ â R.âh\i ûn vanrâblr I:XI'LOI I cn

remcrtânt lr CASSIi BRIQttli.S au

gott du loLLr.

l lI/\N cst lc pr(nlrcr tru IIYIJIIR
S()l'lllS I IQt I dont lc b,r! esr srinpl.. nr.!s

linrarat rnrncnrr Vrcndrcz \ùLri à lt,ur
ir\ S0 NIVlrr\l X Jc L.c 1...\llYRINIIIll
Iil.tA|if I
\1ùnr d unc râqu!llc m3!n(irr(tuc dr\
;.ruroLrs nultrplcs. cn!R.1 dù! lunr\crs lc

: . .i(:lrrrnl Jc t. ..1, ... .r \..r.J L dra.. J

i.r \.rr.réré des grathismc: ù au SCROLLIN(l

,iirâ rrtrd.'qur rn â dalà rrnJu tlûs d L,n

\1.\1.,\DI.: I
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i! r TERRE, cnfin pacifiéc

{ connait dc nouvcrur

!i$ *obl"t : un mouvèmênt

REBELLE s'cst formé afin d'cngager

une CUERR.E SPATIALE ct envahir

ainsi GALLION, plerÈtc centrâle de

la gslaxie. Etant Ic vainqueur de

IOFF- SHORE GAME h ligu. stellaiæ

viêDl de vous nommer pilotc. En

intégrant les CONQTJERoRS - leaders

des escadrillcs galactiques - vous vous

engagcz dans unc MISSION périllcusc,

mais apês l'entraîncrncnt intensif quc

vous vêncz dc subir, h cinc de la
galaxic h'â plus aucun sècrlt polE vour.

Aux commandes de votrc chasscur

galactiquc, évitcz METEORITES,

SONDES ct MINES E)çLOSIVES !

VRILLES,TOURS D'HoRlZoN ct

EPLOSIONS en chaînes sont ôûc ctr

perspecrive !

Vous n'avez plus le droit à l'ènEur I Un

maurais plan strarégiquc pourdt tt!Ê
fatal pour GALLION...

CALACTIC CONQUEROR a dès à

pésent donné unc nouvcllc dimcnsion

au combat SPATIAL.
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\ pÈs d irterminsbles années de conflits, le PAIX

;- Êgnc dc nouvcau sur TERRE. Nous sommes en

1 ...2049 et un nouveau spoft fait fureltl:

LOFF - SHORF, GAMÊ.

Tout commc son nom llndiquc, ce jeu n'a rien de

pacifisle el lcs'spcctatlorr ap'plaùdissenl à la vuc de

bareaux - cigaær cr Êu. Voùs venez donc de prendre

plac! à bord d'un dc c€s OFF-SHORE dorés d€ 60m
chevaux et almés (b missiles. S.n le MICHIGAN, le

signal de déprt v. etre donné datr l'âènc nautique

pleinc à CRAQUER. Plus dc placc pour le HASARD !

Il vous faudra passer la ligne dâRRME, plemie( o'r

sacond. Vos ncrfs sercnI à dure épreuve, et ennivÉ
par la VITESSE, vour n'aurez quc peu dc tchps pour

admirer la splendeur der sitec où se déroulelont les

coufie3.
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ini les couses organisês !

A présent, vous ê!es clrargés dune

MISSION des plus PERILLEUSES :

établir, seul, la P IX à travers Ie monde,

vi.ri me de la grÀnde guene globâle.Votre

seule arme : THUNDER MASTER, le

véhicule de guerre le plus ropbistique à

c€ jour.

Seul ou à 2 joueurs, retâblissez au

plus vite 3 SITUATIONS de 6

CONFLITS,

'' Cnâc€ a des graphismes colorcs et une

animalion de ûès bonne qualité, I aclion

er le plaisir so assuÉs ave. ce logiciei'.

Catheriûe Beilly -

Amstar & CPC N"36.
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ous vout offrons la possibilité dc

éaliser un dc vos REVES lcr
plus FOUS : vous letrouver au

volan! des plur bc.ux BOLIDES DU

Mais ce nbst pas rout !

Vous devrez travcrser plusieùs égions
de,s ETATS - UNIS ct pârcourir dc supcrbcs

autoroùtes amédcaiîes à plus de

200 KM/ll ct c€ci, malgé les bosscs cr vos

adversaiæs qui vous feront DECOLLER ou

ralentû.

Vous débulercz la prernière élâpe avcc

unc MERCEDES 560 SEC puis unc

PORS CHE 9 1 1 TURBO ct un€

LAMBORGHIM COUNTACH.

Mais voue seul but est d'aller toujours plus

loin pour conquélir l'ùne des plus

fabuleuses voitulEs de sport i

la FERRARI cTO.

Grâce.à une snimation relevânt de la prouesse techniquc, des

graphismes et bmilages bner-éalistqs, CRAZY CARS esr devenu un

HIT dans sa catégorie.

bd
MONDE,
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DAIIK CEN'TUIIY

II'I I,D STRDETS

KNIGII'I' I)0RCIi

CLASSIQUDS 1

CI,ASSIQULS 2

CI.^SSIQL'I:S 3

CLASSIQUDS I

CRÀZI'(:AIIS

SLDLPINC GODS I]E
GA r.Ac',r rC CO NQU Ia R0 It

0rF slloRli tvArtRroR

I; I RI' A,ND I''oKGI;'T

O Ittr/.Y C,rltS 2

TITAN

KICK oI;F





Jr unr PAS rRouvecnef
MON REVENDEURI

I

Titre du jeu:

E rxousor rz E rsousor.r orsx D nurcn
E specrRuu E ausrReo orsx E lasx

âc unza Em,lsrnnoxz fl pcs,va

E nranr sr E uncrrurosH E pc s,uz
M cs coortlottttécs soitl:

ADRESSE
VILLE
CODE POSTAL

' Mon revendeur habituel est:
NOM
ADRESSE
VILLE
CODE POSTAL



TITUS
28ter, avenue de Versailles

93220 GAGNY
FRANCE


