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GREAT GAME MACHINE
A MODULES INTERCHANGEABLES

MODE D'EMPLOI
1- INTRODUCÎION
Vous êtes I heureui{ propriétaire de l un des meilleus jeux portables uti-
lrsent un micro-processeur : le GREÀT GÀME MÂCHINE. Le Great
Game Machine (GcM), ofLe de nombreusesDossibilités dtes àl'asDect
moduleire de I appareil, en êffet, il serâ loujo-urs à la pointe du pro:Très
technique et ne se démodera pas. Vous pouvez àdapter slrr vôtre
console plusieurs modules peniettânt de jôuer à djtféients jeux (par
exemple. Ie blâck jack les dames,le reversi, les échecs, le kriegspiel).
Gràce à laposition mémoire et à l âspect modulaire du GGM voui pour-
rez ôclaptersuccessivement plusieurs modules dilférehls pou-r un mème
Itpe dejeu. Àinsi pourle jeu A échec pâr exemple, vousv6us mesurerez
à Gruen{eld éditioh { rnodule d'ouverture). puis à Morphy édjfion (l un des
progranmes les plus performânts e-n milieu de pârtie) et enjin Câpâ"
blance êClrtlon (modl e desliné aux finales).
Le module Moryhy edjtion est dejà à lui seul,I un des progïâinmes les
plus penorrnalrts Corunerclalrses a Ce lOuJ. ,
Si vous êtes un joueur de haut niveâu, vous porùrez augmenterla puis-
sânce de ce programme en vous proculant les modules Gruenfeld et
Capablanca.

2 - CARÀCTERISTIQUES SPÉCIFIQUES
'Jne lois femée votre console e une présentetion compecte (23
22,5 - 5 cm); avec le tlroir ouven (39.5 crn 22.5 cm 5 crn).

- Companiment de rangemeit des pièces.

En ouvlanl le tiroir à fond, apparaiira le companiment de lallgemenl
des pièces.

Des diodes âlphanumériques extla larges,
Elles vots permettlonl lme leciue aisée sru l'écran,

- Position mémoire.

À tous moments vous pouvez inteEompre volte parlie el la meltte en
mémoire. Pou.r se faire, meltez le bouton de marche/a!!êt sur la Dosi-
llon mémbl.Ie, La pànie sere gârdee en memoiJe plusieurs jours si-lap.
pereil lonctionne sru le secteu.r et 24 heues environ evec les ba eries
rechargeables.'

Si vous utilisez différents modules pou! lm même jeu(parexemplele jeu
d'échecs), appuyez surla touche rank, meltez I'interupteutmârche-arrêt
sur lâ position mémoûe, erilevez le module Cruenfeld, introduisez le
moduleMorphy et revenez surlaposition on. Poù introdurre le rtlodde
Capablanca. procédez de la méme laçon.



Companiment destiné aux modules.

Pouj jouer, introdursez ]e module choisi dans le companiment (fig. I).

Bruitaqes.

ccM émet différents sons qui vanent eh fonction dù module utilisé.

- Plaleau.

chaque case esl repérée pâr des coordonnées alphanumériques alin
de facililer I intloduction des différenles données dans l'appa-reil. Cer-
tain module requien un plâteau différent (i1 sera livré avec le module
correspôndano-

Aâ , ,ô r i ôê  rô .h : r dêâh lâc

Les batteries rechargeables, livrées en oprion, pelmettenl de jouer en-
viron 6 heures ou de gâjder en mémolre une parlie pendant 24 herûes
lorsqu elles sonl en pleine chaigre.
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cohpànime de rdsehenr des p'èces

aJ|ichâqe àlpha-raénque

companiment d! hodrne
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Le conditionnement contenant le module MORPIIY contient les acces-
solres sulvants :

un module, des pièces , un manuel dinslruction et un clavier

Le module doit étre inséré dans la console selon 1a fig. 2, uriquemenl
quand le bouton de mise en ma-rche est dans la posilion OFF, Le cla-
vier amovùle se glisse da.ns son comparliiient suivant la fig. 2. Il se
nettoie avec une éponge humide et du savon,
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ùrrodùire les crs dæ les lentes
situées s les colés du clavier

3 - ÀLIMENTÀTION
À.limentation sut secteur par transformateur 220 V, consornmâlion 4 W,

Àlimentalion pâ.r ballerie rechargeable, elles sont vendues en oplion el
apportent à votre appareil une plus CEande souÉlesse dutilisalion. (con-
tecter votre revendeû porrl cetle option).

L'installation des betteries se fait de la façon suivanle :

. VéÉfiez que votre appê-reil soit bien blanché.

. Oul,.Iêz votre tùoir a fond el reloumez I'appareil.

. Appuyez slu le loquel de sécurilé n' I (voir fig. 3) au moyen dun
torunevis el tirez légèlement le tiroir du même càe de façon a le
débloguer ; pds répétez la méme opèlalion avec le loquel no 2-
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. Soulevez lègèrement lenvers du plaleâu en son milieu âvec votre
toumevis, en lira le tiroir vers vous; la sécurilé se débloquera-

. Erùevez complèlement le tiroir el retoumez-le.

. Dévissez les vis qui mainliennent le couvetcle des piles (voù fig.4).

. Metez en contact les deux fiches d alimentation et placez les be e-
ries dans leur compenirne ,

. Revissez les vis qui maintiennenl le couvercle de sécurilé des batte-

. Réintroduisez Ie tircir dens son comparliment,

N.B. Les baneries ne se rcchargenl que si l'âppâ.reil est en position ON
^ ! !  ô n  n ^ c l r i ^ n  M à h ^ i i â
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4. PRECAUTIONS À PRENDRE
. Ne pa6 lalsse! votre appaleil exposé à des tehpérâ$ùes extrêmes,

. Ne pas le laisser à I'humidité ni à coté d'une soulce de chalêur.

. Ne pas laisser branché l'epperei] sul le secteut lolsqu'il est en posi-
tion OFF.

Si MORPFYne se compone pas comme prévr dâns le code de procé-
du.res et d'opelations çnre vous venez de lire, retoumez I adaptateul ou
essayez une aulre prise cle couranl,

Carantie I se leponer à la cene de galantie jointe à I'appaieil.
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