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lly a envircn40 ans,quan.Jles odinateus ont été
invenlés,peu de gens réalisèrentque c était la plus
gtande inventionde l époque.De nosjouts, les
ordinaleurcsonl devenuscounnts et dans quelques
annéespraliquemenlchaquefoyer en seta poutvu
Saitek(D,ècédeme Sctsys)m a demandêd èctirc
quelquesmols pour voussouhailetIa bienvenuedans
le nonde des otdinateursd êchecs.Etant
perconnellenenlassociéà cette fime depuis 1983,je
puis patlet desptoduitsSaiteken connaissancede
Récemmenlencote,les odinateurs d échecsétaienl
considétéscommede simplesJouels,incapables
d opposerune tésislancese.ieuseà unjoueul
confnnê. Ce n esl plus le casaujourd'hui,du lait cles
rcpidesprcgès en nalièrc.11.technologieet de
pe otmancedesprcgtamnes. Lesodinaleurs lont
désomais palie inlég?nte du nonde des échecs:non
seulemenlils pemetlent auxjoueurs novicesde se
lamiliatisetavec Ie jeu le plus meryeilleuxau monde,
mais encorc, ils les encouragentà padicipetà des
toutnoisoù ils afftonterontd'autrcsjoueurc. Les
odinaleurs d écheêsvousaryrendront les ègles de
basede ce jeu et continuercntà vouspassionnet,
mêmequandvousserczdevenuun joueu de club
Sâitek,une sociétêditigéepat un suisse,est un des
pionniercde ce dévelowenenl et nouslui clevonsune
parl importântedes innovationstechniqueslesdus
maeuanles. J espèreavoi clelongueseI huclueuses
êtahons avec Saitehpl avpc vousqui avezchotstuô
de leurs odinateurs.
Je voussouhaitebeaucoupde plaisirel de sâlislaction
gâce à volrc odinaleur d échecsKasparcvet qui sait,
nousMus rcnconlêot s peul4lte un iout ptochain
lors d un conbat aulout d un échiquiel

Y)

t,/erz

.."

1.
Inkoduction
1.1 Appændre
à jouerâuxéchecsd unemaniére
Iacile
2
Mis€en marche
2 1 Commentdéplace.vospièces
2 2 Lesdéplacemenls
de I ordinateur
2 3 Déplacemenls
sæciaux
2 4 Priseen passanl
2 5 Déplacemenls
illéqaux
2.6 Echec,Matel Nul
2.7 Relouren arrière
2.8 Changemefl
de côlé
parte
2.9 Nouvelle
2.10 l\,témoire
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3a

Nlv€rur
Nivea!handicap
Niveauxpourparllesclâssiques
Niveauxlournois
Niveauxspéciaux
Analyse
Prcblèmes
d êchecs
Réponsesimmédiales
Inleruplionde la relléxion
de I ordrnaleur

4.

Caraclérisliqu€savancé€s

42
4.3
4.4
4.5
4.6
47

L ordinaleur:
r.rnarbilre
pâr 'ordnateur
Informalions
communiquées
'ordinateur
pâr
C,onseills
donnès
Vérilicalion
de a positlonsLrrl'échiquier
Commenlmodfierla posilionsur léchiquer
Mlseen placed'uneposilionspéciae

5.
5.1
5.2
53
5.4
5.5
5.6

Fonclionspédagoglquos
Niveaupédagogique
G: Parlienormales
Niveaupédagogique
F: oemientrainement
Niveaupédagogique
E: Enlraînemenl
tolal
Niveaupédagogique
H:Silence
Sommaire
desniveauxÉdagogiques
Eludespéciale
de parlies

6.
6.1
6.2
6.3
6.4

Oétâilstechnlqu.s
Lâ loucheACL
Soinet enùerien
Spéciiicationslechniques
Guideen casde panne

7.

Sommairedo loulos l€s loncllon3

23-

13
14
15
16
17
,|a
19

a_

2

7
I
1l

Touches,Lumières et
C<rcctéristiques
TOUCHES
1. PLAY
(Joue4

2. NEWGAME
(Nouv€ll€
Parll€)

Si vousappuyezsurcelle
louche,à volretourde iouer.
jouerale
Iordinaleur
déplacemenl
à votrêp1ace,
âppuyezsur cellelouchedurant
la.étlexionde I'ordinaleur
il
inlerroûprasa recherche.

13 WHITSBLACK Indiquele côlé devanljooer.
(SlanclNold OuandIordinaleu.élléchil,la
lumièrecorrespondanl
à sa
couleur
clgnole.

Enapplyanlsur celle lolche,
vous.eviendrez
à la posilion
inilialepourdébule.unenouvelle

]5. END
(Fln)

LEVEL
(Nlv€âu)

Poursèlêctionner
un niveaude

STOP

PourarrèlerIordinateur,
la
dernièreposiiionseragardéeen

s. Go

(Allê0

6

LUMIERES

TAKEBACK
lnobur en
ânlàre)

7, NON AUIO
8. COACH
(Protossour)

r4. cHÊcK
(Echec)
Finde la pa le.

16. SETUP
Unepositionest en traind étre
(Mbo on placo) modiJiée
ou mlseen p aco.

Pourmellreen marche
lodinateur.La pa(ie reprendà
parllrde la posilionou vous
laviezarrêléen appuyanlsur
STOP.
Pourreveniren arrèreslr le
dernierdéplacemenl.
ll esl
possiblede reveniren arrièreun
maximumde huildéplacemenls.

17. iJONAUTO

L'ordinaleur
s'agitcommeun
arbilredoubléd'unconseiller.

18. COACH
(Profssseu4

esl en
Un nlveaupédagogique
coursde séleclion.

19. INFO

Un conseilesl donné,

20. Lumlèa$ dù
Plât€âu

L ordinaleur
utiliseceslumiéres
pourindiquerlesdéplacemenls,
les reloursen arrière,ou pourle
qu il envisage.
déplacemenl
Elles
sonlaussiuliliséespourvérifler
la posilionsur léchiquiefel pour
atticherle niveauchoisi.

CARACTERISTIOUES

Pourrenlreruneséquence
de
déplacemenls.

21. Echiquier
sensilil.Souschaquecasese trouve
le déplacemenl
un élémenlsensililqui enregistre
de la pièce.
22. ToucheACLsiluéeen basde I ordinaleur,
pilessitu6ôn basde l'âppareil.
23. Comparlimenl
pourle ran96menl
24. Comparlimenl
despiàces
siluéen basde I'appareil.
25. Fichepourbrancherun adaplâteur
secleur(non
fo!rni).

Pourmellreen placeun niveau
pédagogique
(E,F,Gou H).

9. SEl UP
Pouracliverla fonclionSETUP
{M|3ê€n plâc€) (pourmodilierou enl,erdes
posilions).

10 lNFo

Pou.oblênkdesinformalions
de
lordinaleur.

1 1 .c o l o R

Pourchoisirla couleurd une
pièceélanlvériliéeou m se en

12. Plàc€s

promues,
Pourchoisirlespaèces
vérilierlâ posilionsur l'échiquiel
et metlreen placede nouvelles
posilions.
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l.

Iniroduction

Les Règlo6dés écheca
connâil
Votrcordinaleur
d échecsKaspârov
toulesles règlesde ce ieu.y comprisle roque,la
priseen pâssânlel le pal.llf'eul parloisvous
parailrejouerd unetaçonirrégulière
alorsqu sn
Nous
lail, ilâppllquees Règleséchiquéennes.
avonsjoinlà ce manuelunecopiedesFlègles
qui
auxoersonnes
desEchscsdestinée
mal
ce
Si
vous
souhaitez
oblenir.
connaisssnl
ieu.
voLrs
desinlormaUons
complémenlaircs,
ch6zvove libraire
lrouverez
lrèscerlainsmenl
habituel,
livreslrâitânlde ce suiel.
de nombreux

VolreKâsparov
Team-Mate
est à la lois un lormidable
parlenaire
doubléd Unprolesseur.
llesl programmé
pouriouerauxéchecsconlrevousel pouraméliorer
vosconnaissances.
llenregstreaulomatiquement
vos
coLrps
sur sonéchquiersensitiiinlé0ré.ll possède17
programmé
pour
niveaux
de jeu el esl spécialemenl
vousappo(eruneréponserapide.Seslonctions
pédagogiques
en fonl I oulilidéaldesjoueu.s
movens
débulanlsou
âméliorerleur
oui souhailenl
Durantlespâ.tiesclassiques.
Iorc,inaleur
conlrôlera
quevoscoupssontconlormesauxrègles
échiquèennes.
ll vousapprendra
desnouvelles
ouverlu,es
et vousconseill€râ
desdéplacements
si
vousen ressenlez
le besoin.sivous êlesdêbulanl,
Iordinaleur
vousoréviendra
sivos oiécessonl
menacées
el s vousêlessur le ooinlde commèlve
Jneereur llvous permellrade reveniren affièreer
de corrigervoserreurs,A loul momenl,Iordinâleur
vousmonlrerale meilleurcoupqu ilenvisageet vous
donnerasonévalualion
de la position,

2. Mise en mccche
Volreordinâleur
d échecsKasDarov
les
Oossède
innovalions
d€rnières
technioues
en lermed ordinaleur
monomicroprocesseur
el vousprocure250heuresde
jeu avec4 pilesalcalinelypeC (AMZR14).
Ouvrezle
pileset insérezlespilescommedécril
comparliment
Fig L

l.'l

Appaonda€
à iou€aaux éch€cad'une manlàrc
lacll6
Avecvolfeordinaleur
d échecsKaspârov,
vouspouvez
apprendre
à jouerauxéchecsel vou6enùainerde
façonagréable.llvousencourage
à améliorer
volre
nivêauel vousâurezdoncencoreplusde pla'sirà
en mesurede
iouerVousdevriezêlre raoidemeôl
quândil esl programmé
baltreI ordinateur
sur les
niveaux
laibles.Vouspo!rrezalorsaJlronler
volre
Team-Mate
âuxniveauxolusélevès.Ouand.â ces
niveaux,
vousvaincrezIordinaleur,
vousn aurezplus
besoinde redoulervosadversaires
humains,
Volrepassiondeséchecss élânldéveloppée,
vous
aurezprobablemenl
envied analyserleshuilparlies
d échecsmémofisées
dânsl'ordinalsur
et de résoudre
lesélLldes
de positionâvscI'aidede la machine.
Celte
nouvelle
cârâclérislique
vousclonnera
un aperçudes
êchecsde haulniveauel vousaooonerade
nomt'reuses
heuresde plaasir
supplémenlaire
en
compaqnie
de volreordinaleur
d échecsKaspafov,

l4

Placezlespiècessur le plaleauen posilionde dépad
el appuyez
surGO.A présent,I ordinaleur
esl prétà
(une
iouerconlrevous.S il ne réagilpascoûeclemenl
peulpârlolsle bloquo0,
décharge
éleclrostaliquô
quelques
âppuyez
secondes
à âidêd'uneaiguilleou
de toutâut€ obietoointusur la toucheACL siluéeen
basde I appaÉil.Ceciaurapouretlèl de remeltre
Iordinatelrà zéroet do vidersa mémoire.

t.
2.
3.
4.
5.

Itiso gn route rapldo
Appuyez
sur GO pourmellreen marche
Placezlespièces(lespiècêsblanches
doiv€nlêtrelesplusprochesde vous).
Appuyezsur l{EW GAME.
Enlrezlesdéplacemenls
commedécrit
ct{essous,
Appuyez
surSïOP pourarrêler
lordinaleur.

2.1 Commenldéplacorvo6 plècg3
Poureltecluerun déplâcement,
appuyez
sur lâ câseou
se lrouvelâ piècequevoussouheile2
dèplacer,
vous
entendrez
un brefbip.Placozla piècssursâ câ6€
Vols entendrqz
d'arrivéeen appuyanl
surcelle-ci.
un
commencara
à cherchsrsa
secondbipet l'ordinateur

2.2 Lo3 déplacom€nt3dê I'ordinâtour
OuandI ordinaleur
veulsignalersonctéptacement,
il
emelun bipel allumedêur lumières
siluéessur le c6té
de l échiquiea.
Ceslufiièresindiquent
la rangée
horizonlale
el la colonôevêrlicaleou se trolve la piéce
qu'ilsouhaitedéplacer.
Appuyezsur ia caseou se
lrouvecelle pièce.L'ordjnaleur
vousindiqueà présent
sa cased arrivée.Pouracheverle déplacemenl,
déplacezla pièceen appuyant
sur la cased ârrivéede
celle-ci

PoLrréaliserla promolion
d un pion,vousdevre/
indiquerà Iordinaleurle lypede piècequevousâvez
choisi.Pource faire,âppuye2
sur la touchevâleur
(siluée6urlâ Éngéeinlérisure).
correspondanle
ouand
I'ordinal9ur
êfJ€ctue
vousdevez
unepromoiion,
appuyersur lestouchesvaleurspourlrouverle iypede
DiècechoisiDarce dernier.

E
7
6

8
7
6
5

5
4
3
2
I

J
2

abcdcrsh

I

abcdefsh
L ordinaleur
veuldéplacerle piondu Roi.Appuyezsur
la caseou ilse lrouve.

8
1
6
5
l
2
I
abcdcfgh

llsouhailele déplacerverscettecase.Plâceztesur
cetlecasset appuyezsurcelle dernière.
2.3 Déplrcomenlsspéclâux
Pourréaliseruneprase,laites
uniquement
le
déplacemênt
de la piècequicâplure.
Pourroqler,failesloujoursen p.emierle déplacement
du Roi.L'ordinaleur
vousrappeiera
de déplacervotre

Dansla Dosilion
ciiessus.ilseraitlataldeoromouvoir
le Dionen Dâme.LesNoirsoeuventimmédiatemenl
taircmalen a6l LesBlancsdevrontpromoovoir
leur
oionen Team-Mate.
orenanlen fourcheltele Roiet la
Damenoirs.Vousdevezpfocéderde la laçonsuivanlê:
appuyez
sL]lla caseou se lror.ive
le pion,déplacez
le
jusquà la huitièmerangée,appuyez
sur sa case
pârun Team-Mâte
d afiivéepuisremplacez-le
de
memecouleur.Appuye2
sur la loucheT6âm-Mele
(rangêeinfèfieure)
pourindiquerà Iordinâteur
la valsur
de la p ècechoisie.
2,4 Pr|3een gessânl
De nombreux
débulanlsConnaissent
malcelle règle
ajouléeâu quinzième
siècle.Unepriseen passanl
s eilecluequandun pion6€ lrouvesur la cinquième
'àngée.Sl un pioaerromi croiseuneca6eallaquée
parce pion(dufa'l d un moJv€ment
de deuxcases
lorsde sonpremierdéplacemenl),
alorsce pionpourra
agircommêsi le pionennemine s élaildéplacéque
d unecaseel le caplureron passant,Cecine æul
êtrefail ouelorsdu couosuivanl.

2.7 Reloua6n ârrlàr€
Po!r reveniren arrière,à votretourde jouer,appuyez
sLr la roJcheTAKEBACK.L ordr'ldreLr
vousa deraà
revenlren â.rièreen vousindlquanilespiècesq!iont
èlé déplacées
ainsiqueleurscasesde déparl
respeclives.
Vouspouvezreveniren arrièresur8
(4 déplacemerits
pourchaquecamp).
déplâcemenls

8
7
6
5
3

2.8 Chang€mêntde côté
Vouspouvezà loul momentde la parliechangerde
côlé avecl'ordifateur.Po!r ce faire,a! ieude ioler,
appuyez
sur PLAY.L'ofdinateu.
ellectuerale
déplacemeflà volreplaceel vouspourrezconiinuerla
panieen jouantpourle campadverse.
Vouspouvez
changerde campauss souventquevousle souhailez.
SivouspressezPLAYaprèschaqledéplacemenl,
I o.di^dleu' joueraroLlela pa r e conûelu {neme

z
I

abcdefgh

Dansa posilionprécédenle,
les Nors onl essayé
d'évlerla captlrede leurpionen l'avançanide deux
cases(dee7 à e5).

lJn6pârlieâvecles Noirs
Sivoussouhaitez
laireunepalrieavecles Noirs,
placezlespionsnoirssur la panieinfèrie!rede
léchiquier.Puis,appuyez
sur NEWGAME,
COLORel PLAY.L'ordlnaleur
iera le premier
déplacemenl
desBlancs,en jolanl à panr de la
parliesupèieure
de léchiquier.

8
7
6
5
3
2

2.9 Nouvollopârll€
parUe,
Pourcommencer
unenouvelle
appuyez
sur
NEWGAMEel meltezlespiècesdans eurspositions
de dépan.

abcdefsh
Siles Blancsdépacefl leurpionde 15en e6, its
peuvenlprendrele pionennemienpassanl.
L ordinateur
vousrappelerâtoujoursd'enleverle pion
caplLrré
de l'échiquier.
2.5 Déplâcemenlsillégaux
Sivousiaiiesun déplacemenl
qui ne coniormepasaux
règes échiquéennes,
il serarelusépar l'ordinaleur.
Vousentendfez
uri doublebip(algu{rave)et les
lumlères
du plaleaLr
resleronlalllmées,vols ndiquanl
la casede déparldu piondéplacé.Vouspouvezle
remellresL.rr
sâ casede déparlel déplaceruneautfe
pièceou la placersur unecaselégale,Sivous
n éxéculezpascorreclemenie déplacemenl
de
lordlnaleuroL.r
sivousappuyez
suf !ne mauvaise
loucheionclion,vouseniendrez
aussiun bip erreur'.
2.6 Ech€c,Mât et Nul
Si I ordinâteur
mel votreRoief échec,la lumière
CHECK
s a lumera.Si ufe parlies achèveparun
Echecel Mat,la lumièfeENDs allumeraégalernenl.
Dela memeiaçonele s allumerapourun Nul

2,10 Mémolrê
Vouspouveznle(ompreuneparlieà iousmoments
(memed!mnl la réflexlon
de 'ofdinateur)en
applyant
slr STOP.La parlieseraarreléeà ce siadeel les
lumèreséleinlespourréduireau minmumla
garderacetle
consommâtion
despiles.L'ordinateur
dernièreæsilionen mémoireun maximumde 24 mois
el recommencera
à jouerà parUrde celle-ciquand
vousappuyerez
sur GO.Le niveâuairisiqle lousles
auvesparamètres
m s en mérnoireresteronl

3. Nivecux
possède17
Volreordinaleur
d échecsKâspârov
dilièrenlsniveaux
de jeu. lls se composenl
de niveaux
classiques,
lournois,
échecsrapides,
analyses
el
résolution
de problèmes.
Marquez
bienquecommeun
joueurhumain,lordinateur
devientpluslon quandon
luiaccordeplusde lempsde réllexion.
Vouspouvezchangerde niveauen débutde panieou
à loutaulremomenl.

36

Prenons
commeexemplele fiveauB: Iordinaleur
jolera les40 premiersdéplacemenls
en 2 heures(1ef
conlrolede lemps)pl.risilloLieraes 20 dèpacemenls
suivanlsen uneheure(secondcontroede temps).
Touslesdépacements
sulvanlsseronllouésau
rylhmede 20 coupspârhe!æ. EnaccoTd
avec es
'èglesde ro-r1osle lempsnonJt lisèlo s dL p emie
pérlode
conlrolede lempsest reærtésur la deuxième
de temps.Si,paf exernple,
lordinaleua
a iouéses40
premiersdéplacements
en I heure,ilauraun tolalde
2 heurespourjouerles20 coupssuivanls.Leiemps
nonutilséà chaqueconlroleesl cumlré jusqu'àla lin

Commenlchângerde niveau
Si vousappuyezsur la toucheLEVEL,les
lumlèressiluéessur lescôlésde léchiquiervous
indiqueront
e niveauaciuellemenl
mémorisé.
VaiilÊæz a p'esson sJ LEVELjusqLa ce que
le nivea!choisisoilâlliché.
3.1 Niveauhândicâp
A ce nlveâu{nvea! 0 o! spéciahandicap)'ordinateur
jouerapraliqlementde iaçoninslanlané
et n aurâ
doncpasuTês_ralèq,e
ou 'i|^eÉcriquedéveloppèe.
Surce niveau,memees joleurs débulants
devraeni
êtreeri mesurede bâllfeIordinateur.

3.4 Niveauxspéciaux
Pourprogramfirer
le niveauhandicap,
appuyez
sur
LEVE|iLsquâ ce qu aJcuæ Jr.ére æ so a lumee

Niv6au oêscrlplion
E
Echecsrapdes.L ordinaleLia
va essayerde
jouerlâ pârliecomplèleen 5 minutes(lotaldu
par 'ordinâleur
lempsuliLisè
sanslenir
complede celuiuliliséparsonadversare).

3.2 Nivêauxpour pârliesclâssiquss
pourles
Lesniveauxde I à 8 onl é1éprog.ammés
parliesclassiquesLeslumièresslluéess!r la gauche
de fèchiquiercorrespondeni
à chacunde cesnivealx.

F

pa. déplacemenl.
l0 secondes
L ordinaleur
joueratoussesdépacements
en l0
secondes.
Si il a bienaflicipé a réponse
de
sonadversaire,
i pourrauiilisermoinsde

G

poursuivra
Nivea! nfini.L'ordinaieuf
sa
'rnrer'oalprez
rélle),'on,usqu
à ce qLevoLs
er
appuyani
sur PLAY.I jouerasi il n'a pas
d aurres
solLlrons
oL s lvoirLn Malforcè.

H

Nivea!résolulion
L'ordnaleur
de problèmes.
cherchera
un l\,{allorcéel ne joueraquesl ll
en lTorive
un.

NiveauTempsde Éponse moyenpar coup
1

2
3
4
5
6
7
8

I SeCOnde

2 secondes
3 secondes
(niveauprogrammé
à a miseen roule)
5 secondes
15 secondes
30 secondes
60 secondes
180secondes

3.3 NiY€auxtoumois
Les4 niveauxsuivanlssonldeslnésauxtournois.
Les
lurnèresA à D slluéessur â padle nîèreurede
léch quiercorrespondenl
à chacundesniveauxdécrils

3.5 Analyse
ei
Le "nivea!lnilni estslnout lliisé poufcomprendre
L ordinale!r
analyser
despositions
complexes.
anèlyserè
la posiliordu'anrdesheLresvoi'êpLsieu's
jours.Vouspourrezle voiflrouverde meille!rs
déplaLemerls
en LliÉênr a forclior lNfO décrle ci
(voirsecton 4.3).
dessous

Niyeau Cadenceiniliale Cad6nc€s€condair€
A

30 coupsen
30 minutes

puis30 coupsen
30 minlles

B

40 coupsen
2 heures

puis20 coupspar heure
[fournoisinlernâtionaux)

2Y,neutes

puis16 coupspar heure
ffou.noisGrandsMaîlres)

50coupsen
2% heutes

puis20 coupspar heure
(Slandard
Fédérallon
USA)
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3.0 P.oblèmosd'échecs
L€ niveauoroblèmes
esl utilisé(our résor.dre
les
problèmes
de Mal (LesBlancsiouentet tonl Mâlen x
coups)quevouspoufiezsouvenlvoirdansles
journaux.
Sachezque I'ordinâtêur
nejoueraquesiil
voilun Mal lorcé.Surveillez
durânllâ réllexion
de
'ordinâtêufê6 lumièressitué€6 la gauche
6ur
de
léchlouier.
Ellesvousindlou€ôlla orofondeur
de sa
recherchê,
à savokle nombrede déplacements
anâlvsés
oâr Iordrnaleur.
Si la lum,ère3 esl allumee
quandrl jouesoncoup.celàs€niliequ il a lrouvéun
Malen 3. Vouspouvezdéfendrela po6iliondu camp
adverseen entrantvosdéplacemenls
commeà
pourvoirla lolalilSd6la séquence.
Iaccoulumée
Vous
pouvezmèmereveniren arriè€ pouressayer
dilférentes
délenses

Problàmod'échecape.
SâmuelLoyd(1867)

et si la
Si vousveneziustede taireun déolacemenl
lumièreBLACKsiluéeà la droiledu plateauclignole
(oula lumièreWHIÏEsi Iordinateur
ioueavecles
Blancs).
celasjgniliequecelui-ciesten trainde
rêllêchir.Néanmoins,
en débutde parlie,la réponse
sefainstantanée
à louslesniveauxcar I ordinaleur
jouedesdéplacements
q(]lseronlmémorisés
danssa
bibliothèque
d ouvertures,
llconnail!n grandnombre
quelesGrandsMaitresonl découvoiau
d ouverlures
lil dessiècles.
Cependânt,
mémeau milieud uneparlie,voussê€z
parloissurpisde voirlâ Épidiléaveclaquelle
I'ordinâteur
vousr6pond.L'explicalion
esl la suivanlel
peôdanlquevousètsseô lrainde réllechirsur un
dèplacemenl,
I'ordinaleur
essaied'anlicipervolre
réponsepossible.
Sivols jou€zl'uf descoups
envsagéspar Iordinatelr,il n a pasbesoinde réfléchir
pluslongtemps,
ll ioueimmédialement
le déplacemenl
ou il availlrouvé.
3.8 Inte.ruptlon de le rrlléxlon de I'odln.t€uf
Si Iordinateur
rélléchitlroplongtemps
sur un
dèplacemenl,
vouspouv€zI'inlorrompre
en appuyânl
sur lâ louchePLAY.Cêciâurapouretfèlde lui tâkê
loue.lemeille!rcoupqu'llauralrouvéà ce slade.
Cellelonclionest particulièrement
ulilesur le niveauG
(analyse).
Enellêt à ce niveau,l'ordinaleur
réfléchil
que
vous
I
inle(ompiez
à
ce
en
appuyanl
sul
iusqu
PLAYsaufsi il n a qu un seulcoupà jouerou si il a

8
7
6
5
3
2
I

gardaran mémoiro
Vouilloz
Appuyez
surPLAYdufanlla féllexion
de
pourle torcerà jouer,
Iordinaleur

abcd.fgh

Los Blancsiouentot lonl M.t on 3 coups

Appuyez
surPIAYâ volretourdejouer,sivous
souhailez
changer
decôlé(voirseclion2,8),

Enlrezcelle posilioncommedécrildansle
paragraphe
4.7el posilionnez
Iofdinaleursur le
niveauH. Appuyezsur PLAY.Au bout de
quelques
secondes,
I ordinaleu
r vousmontreralâ
lou').Essayer
soluliont â8= F (souspromot,on
lesdélenses
1. ...Bt8,1. ...Fê8êl 1 ...Rg8pour
voircommenllesBlâncstontmâl à eur
trosièmedéplacemenl.

tl. Cecc'téristiqueecvocées

3.7 népon3æ lmmédlâle3
Tousleslemosdonnésoourlesdillérenlsniveauxsonl
deslempsmoyenscalculéssur un grandnombrede
couos.Enloncliondu sladede la Da ie et de la
compléxité
de la position,
I'ordinale!rpourraprendre
plus(oubeaucoup
beaLrcoup
molns)de tempspaf
déplacemenl.
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Tousleschosesqu on a vu jusq! à présenlsonl
sulfisanles
DouIvousolocuIeT
de nombfeuses
heules
de plaisiravecvotreofdinaleufd échecsKasparov
Team-Male.
Vouspouvezjouefdesparliesconlrelui,
cofiger vos erreurset ajusler son niveauà vos
besoins.
Maisil peulfairebiend aulreschosesqui
vousâpportercnt
un plaisirsupplêmenlaire.
C,echapil€
vousorésenlecesoossibililés.

4.1 Non Aulo
EnIempsnormal,lorsquevousavezjo!é !n
déplacemenl
sur léchiquiersensitif,iordinaleur
commeôce
à préparersa réponseMaisil peutse
produire
dessilualions
ou voussouhailez
entrerun
cerlainnombrede coups.Parexemple,
vouspouvez
avoirenvied essayerde jouerconlreI ordinaleur
lne
ouvenurespéciae(unede cellesqu il ne louepas
volontiers).
O! il se peulquevoL.rs
souhailez lui la re
alinde comprendfe
une
louerunecerlaineséquence
æsilioncomplexe.

qu'lenvisageacluellemenl
el sonévâlualion
de ta
posilionà ce sladede a partie.Cetlepossibiiilé
n'a
pâsqu un inléretpassager,
ellepeulvouspermeltre
d accroitevosconnaissances
échiqueennes
Appuyez
sur INFOduranlb rélléxion
de I odinaleur.ll
vousmonlfe.ale meilleurdéplacement
qu'ila trouvé
jusq! â présenl.Marquez
quela lurnère INFOsefa
allumée.
Si vousappuyez
uneseconderoissur INFO(duranlla
rélléxion
leslumières
de Iappareil),
situéessur la
gauchede léchiquiervousindiqueronl
sonévalualion
de la position.
Celleévallalionesl graduée
de 1 à L
voicicommenlvouspor.rvez
Iinlefpréle.:

Pource laire,ilvoussultild appuyersur a louche
NONAUTO.L ofdinaleurne vousdonnerapasde
fépofse,lse conlenlerad erlregislrer
les
déplacemenls
ouevouselleciuezsur lordinaleuren
vérilianlqu ils sonllégaux.Pourrevenirà un modede
leuclassque,appuyezunesecondelois sur
NONAUIO.

Lumière Slgnltlcstion
8
LesBlancsonl unepositiongagnanle
7
LesElancs
ontuneposilion
netlemenl
meilleure
6
LesBlâncsont !n avantage
5
La positionesl équilibrée
4
La positonesl équilibrée
3
LesNoirsonl un avanlage
2
LesNoirsoniuneposition
netlemenl
meilleure
I
LesNoirsonl uneposiliongagnanle

Nole:La lumièreNONAUTOs a lumequandla
lonclionNONAUTOest miseen marche.Le lait
d appuyersur NEWGAI/|Eânnuleroujourscetle
Ionclion.

Vouspo!rrezconslalerIévol]liof de lévalualion
au
lur et à mesureou ordinaleur
analyseplus
proiondémenl
la position.

Jouêrd€3 partiesdê Maltro
Avecla fonclionNONAUTO,l'élLidede pârtes
de Maitresdeviendra
lrès intéressanle,
vous
pourrezaussiiouerdespaniesdu championnat
du Mondeou desparliescelèbresquevous
louverezdansleslivresconsacrés
auxéchecs
o! memevosproprosparliesjouéescontredes
amisou l'ordinateur.
Sivorisalleignezune
poslioninléressante
el si voussouhaitez
la faire
par Iordinaleur.
analyser
appuyezsur PLAY
L ordinateur
rélléchiraet exéculerate
oepracemenl
suvanl

Nolezquelesinlormalions
voussonlcommuniquées
durantlorilela parlieet quecellelonclionreste
opéralionnelle
si vousrecommôncez
unenouvelle
panre.VoLrs
polvezIarrélerên applyanlunetrosième
iois slr INFO
Erpérlonce âY€clr lonctlon ll{FO
Appuyez
sur NEWGAMEel NONAUTOpuis
entrezlesdéplâcements
1. e2€4 e7€5
SUivanls:
2. CglJ3 d7n6 3 Ffl-c4h7-h64. Cb1-c3Fc8.g4.
A orésentmetlezIordinaleur
sur le niveau8 el
appuyez
sur PLAY.PressezINFO,vousve(ez
possibililés
par
lesditlérentes
envisagées
lordinaleurjusquà ce qu illrouveun coup
vraimenlbon(5.Cf3xe5l).Nousvous
recommandons
d'appuyer
à nouveau
sur INFO
pourvoirl'évouUonde sonévaluation.

4.2 L'ordinâlêff: un âôilre
La IonclionNONAUTOpossédeuneaut.e
caracléristique
imporlanle.
Ouandvouslaitesune
parliecontreun ami,appuyezsur l{oN auTo el iouez
à laide de léchiqLrier
sensllif.L ordinaleur
agira
commeun arbilredoubléd un conseller ll Droleslera
si I un desjoueursfail un coupillégalet si I'undes
joueursà besoind aide, l pourraappuyefsur PLAY
alinque lordinaleurlui conseille
un déplacemenl.

Eludiezcetleposilionalinde lrouverla raison
Dourlaouellela Dameblanchene serasans
doulepascapluréeaprès5. Ct3xe5.Sivous
jouez5. ... Fg4xdlpourl€sNors, I'ordinateur
montreraimmèdatementâ ralson

4,3 Inloimalionscommuniquégspsil'ordlnâtour
Armerez-vous
savoirce quetâil volreDa(enaire
pendanlqu i che.chesa réponse?
éleclronique
Votre
ordnaleurd échecsKasparov
seraravidevous
communiquer
de nombreuses
inlormalions
s!r sa
laçonde réiléchi.ll vousmontrerâte déptacement
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4.4 Cons6lll6sdonnésDâal'oadlnalêut
Duranluneparlie,ilse peulquevousalteignezune
posilionou vousne rouvezpasde bondéplacemeôls
à elfecluer.Dansce cas,pressezINFO.L ordinaleur
voussuggèrera
un déplacemenl
en ulilisânlles
lumières
aiinde voussignalerqu' I s'âgI unquemenl
d un conseil.Vousoolvezacceolercelle
recommandation
ou laireun autredèplacement.
lJtillsâllond6 lâ lonction ll{FO
Ouranlla rélléxion
de l'ordinaleur:
Appuyezsur INFOpourvo r le meilleur
coupà ce slade
Appuyezà nouveausur INFOpourvoir
l évalualion
Appuyezunelroisièmefoissur INFO
pourarrêlercelleionction
A votrelour de jouer:
Appuye:s!r INFOpouroblenlrun
conseildê
Iordinateur

4.6 Commentmodlfie.la poslllon3ur l'échlqul€.
C esl aussilrès lacile Appuyez
loul d abordsur SET
UPoourmeltrcen rculela lonclionsel uo (lâ lumière
set up s allumerâ).
Vouspouvezdésormâis
ajoulerou
enleverdesoiècosà volonté:
-

Pourenlsvêrunepièce,appuyez
sur la caseou
ellese rrouveet enlevezlade l6chiquier.

-

Pouraiouterunenouvelle
lou
oiéce.choisissez
d'abordla coul€ur(enappuyanl
sur COLORsi
Puisappuyez
celas avèrenécessaire).
s!r la
louchevaleurcorrespondarile
ei sur la casevde
placerla pièce.
o! vols souhailez

Vériliezoueleslumières
WHITE/BLACK
indiouenl
correclemenl
le côlédevanljoueren premieravantde
revenr'âL modede ieu normalenappuyâî|su, sET
UPà nouveau.
lexpêrience
Appuyezsur NEW
Essayez
suivanle:
GAMEet SETUP.Appuyez
sur la caseo'Jse trouvela
Damenoireel enlevez-la
de léchiquier.appuyezsur
SETUPà nouveâu
oourarrélercellefonclion.Vous
pourreziouerunepârlieconlreIordinaleur
sânssa
Dame.Essayez
d âiouerà cetleposilionun second
Roinoir.L'ordinalêur
rellserado iouorcetleDartiecâr
lâ posiliofesl illégâe.

4.5 Védlicallond6 la positionsur l'échlqul6.
Sivorrsrenversez
despiècessur léchiquierou si poul
loulaulreraison,vousn étesoascerlainquela
æsil on despiècessLIlléchiquiersoil cor€cle,vous
oouvezdemander
à I'ordlnâleur
de vousindouef
Iemplâcement
oxâctêde chaquepièce.
te procédéesl trèssimple.Appuyez
sur unedes
louches'valeur".L'ordinaleur
uliliserales lumières
de
lèchiouierDourvousmontrerIemDlacemenl
de la
P.essezunedeuxlème
lois celle
oiècesur l'échiouier.
lolche 'valeur"pouflrouverà nouvea!la ocallsallon
d'unepièceidentique.
Si iLn'y a plusde piècede cetle
valeursur l'échiquier.
vousenlendrez
un biperreur.
vouspouvezvérifierla positiond aulreslypesde
prècesen appuyant
sur la louchevaleurappropnée
Vouspouvezeffecluercelievérificalaon
dansn impo(e
quelordre.Pourchangerde couleur,appuyezsur
COLOR.Begardez
allenlivemenl
leslumières
WHITE/BLACK
oourêtres!r de la coLileur
de la oièce
vèriliée.

4.7 Mi6e sn placa d'unê poalllon slÉclrlê
Pourmellreen plâceuneposilionspécÉlequi ne
comparlequeæu de pièces,il esl préférâble
de
sur SETUPet NEWGAME
démarrcrà zéro.Appuyez
ooureflacerlouleslesoiècesde la mémoirêde
léchquier VouspoJveTà p,éserrenrre.la posirion
commedécri1cidessous.
Er€mpl6:Pourmetlreen placeuneposilionavecle
Roiblancen e1.la Tourblancheen a1,le Rornoiren
d5 e1la Tournoireen b2,placezloul d aborclles
oiècessur lêchiouief.PLris
enToncez
SETUPel NEW
GAMEpourotêrtolles lesplècesde la mémoirede
pour
l'échiquier.
Appuyez
surCOLOR(slnêcessaire)
allumerla lumièreWHITE.Pressez
lâ louchevaleur
Roi,puisappuyez
sur lâ caseou se Irouvele Boiblanc.
Appuyez
sur la louchevaleurTour,puissur la caseou
appuyez
sur la
se lrouvela To!r blâôche.Mainlenânl,
loucheCOLORpourâllumerlâ lumlèfeBLACK.
Pres\ezla toucrêvaeJr FIopLlssLr la caseou se
sur la louchevaeurTour
lrolve le Roinoir.Appuyez
purs.sur la caseou se Ùouvela Tour^otre.Enfi!,
pressezCOLOR(la lumièrcblanchoelluméesignilie
queles Blancsvontlai,ele premierdéplacemen0
et
surSETUP pourrevenirau modede jeu normal.
Nole:Dansla posillonc iessus, lofdinaleur
sur PLAY,il
auoriserale Roque.Si vousappuyez
roaueraet caolurerala Tournoireau déplacemenl
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5. Fonctionspédcgogiques
possèdep lsieurs
VolreKasparov
Team-[,4âle
pédagogiques
fonciions
!niquesq!i enco!ragenlle
loueurdébulanlà amélorersa laçonde jouerel sa
quândunede
compréhension
d! je!. I vouspréviendra
qrardvoLsaverLo-misu e
vo5pÀceseslmenacÀâ
e re-rel ilvo rs'âràdÀcoLvr
| (e airesdespJs
bellespanes de hislore deséchecs,au cours
desqlelleslvous qLieslionnerâ
sur es déplacernenls
c és el vousallribueraun classemenl
seon vos

5.4 NiveaupédagoqiqueH: Silence
S vousappuyez
à nolveausur COACH,la lumère H
Danse
c ignolerael la lumièreCOACHs éteindra.
modesience,l ordifaleurn émelvanl blpsni bips
d'âlerte.Ouândvousjouezsansle son,su.vellezâvec
lumireL.e(appLyer
dlrenlon lesird LêreLrs
sJ es
louchesel lescasesavecsoln.
Pourrevenirau niveaupédagogique
classique
G,
appuyez
!ne dernère lois surCOACH.
5.5 Sommairedes niveauxpédagogiques

5.1 Niv€aupédagogiqueG: Parlienofmâl€s
OLrand
vousmetlezIordifaleuren marchepourla
première
lois e niveaupédagogiqLre
c est
automaliqlement
m s en place.Vouspouvezvérilieren
appuyanl
sur COACHa lumièreG situéesuf a parlie
inlèreure
de léchiq!iers a lumera.
Lesparles sonl
jouéesd Lrriefaçonclassique
5.2 NiveaupédâgogiquoF: Demienlrainemenl
pressezCOACHà nouveau,
SivoLrs
la lumièreF sur a
partieinfèrie!redLiplaleaucliqnoleraet la lumière
COACH
seraallunréeSurce nivea!, ordinaleur
vor.rs
préviendra
si il esl faequevousavezcommisune
efieur.de lâ laçonsuvanle:

Niveau

COACH
Lumière Ellêl

F : Dem enlrainemenlAlllmée Alerteerrelr
E : Enùainernenl
tola Alllmée Ale(e erreuret
p èceallaq!ée
fl Silence
Eleinle Nisonn
enlTainemenl
G Norma
Eleinle Sonsmaispas
d'entrainemenl
Ouandvouschangezde niveauxpédagogiques,
regardez
avecailenlionleslumièressituéessur le bas
du plateaulviemesivousappuyez
sur NEWGAME,le
nivea|rpédagogique
resleraifchangé.

rrdg rcn oLevoJ\ el'ec .e7-n deplace-enlqvoustailperdreunepièce.L'ordinaleur
nevous
(en
donnerapassa réponsed !ne manèreclasslque
capluranlavidemenl
votrepèce). | èmellraun doube
bipd'alerieei feraclignolersa réponseavec es
lumlères
d(]plalea!.Sivousreconnaissez
voireerreur,
vouspolvezrevenr en afiière(sansappuyers!r TAKE
BACKI)etessayerLrnaulredéplacemefl.
Sinon,vols
pouvezelfectuerle déplacemenl
de Iord nateLrr
el lui

5.6 Etudespécialede parties
TeamÀ,4ale
VotreKasparov
connal8 desplrs belesel
pluspasslonnânles
pa(iesde I h slo re deséchecs.
Ellessonldécrilesdans!n vreljointà volre
ordinateLir.
Voustrolverezlesexp cal onscoricernafl
le chargemenl
de cesparliesdans a mémore de
I appareI el la laÇonde lesjoueravecI a de de
I'ordinaleur.
L ordinaleur
évaluerâ
memevotre
perJormance
en foncliondu nombrede dèplacemenls
quevousaurezcorreciemenl
lrouvés.

5.3 NiveaupédagogiqusE: Entraînement
tolal
S vouspressezCOACHà nouveau,a !m ère F sur la
pa r Ê LneIrorrè-e lo s s, COACd
(a lumiee L
cignotera).
Nonseulemenl
Iordinateur
volre
allirerâ
atlenlionsur es erreufSquevols avezcommises,
ra s cJ.s I voLSp évre,ldrd
s vo-s co.r'rezle isque
quand
de perdreunepèce. De iaçonplusspécifique,
unedevos piècesest allaq!éepar unepèce de
mondrevaleur l ordnaieurémettraun dolblebip
d alerleel feraclignoiera caseou se lrouvea piéce
menacéeduranil0 secondesBienévldement,
i s'agil
ainsiavantquevols ne iassiezvolredéplacemenl

La ionctonéludede parllesa élé crééepourvous
drvÊnrdmèlore.
vore con.assdn(
e deséchecs
er
vousapporterde nombreuses
heuressupplémenta
res
de plasiravecvolreordinale!rd échecs.C est!ne
opportunité
!rniquede revvrecertainsdesmomenls
lesp r.rspassionnarits
de histoirede ce jeu

6. Détqils iechniques
6.1 La toùchsACL
S volr€ordinaleur
se bloqueà ]a suited'unedéchârg6
slatiqueou pourlouleaulreraisoncauséeparun
phénomène
électrique,
appuyezau moyend'une
aiguilleou de loul aulreobjelpointusur la loucheACL
situéeau dosde Iappareilpendanluneseconde.
Ceci
aurapourellêl de remellreIordinateurà zé.oet donc
de videfsa mémoife.Vouspouvezaussienleverles
pibs ændânluneminuleæur viderla mémoirede
lordinaleur.
0.2 Solnol snl.ollsn
Volreordrnaleur
Kasparov
esl un appârerl
électron'quo
Ne lui lailespassubirde chocs,ne
de précis|on.
pasà deslemÉraluresexùêmêsou à
I exposez
pour
Ihumidité.N ulilisezpasde produitschimiques
nelloyervotreappafeil,ils pourraienl
abimerle
plaslique.
Despilesfablesdevronrélre remplacées
rapidemenl
car ellespoLfraient
coulerel doncabimer
vore appare|,
6.3 Spéclllc8llon3t€chnlquos
Microproc6ssôur: 6301
Viless€du plocssôgur:SMHZ
LumiérssLED:
24 couleursverls
Touches:
17
o,l2mw
Consommalion:
Piles:
4 "C" (AM2/Rr4)
Duréede viedespiles: 250heures(avecdespiles
alcaline)
AC adapleur:
9V DC, 300 mA avsc un€ lichs
2.1mmlD/5.5mm
Dimensions:
335x 252x 37 mm
Poids:
1 kg {sanslespiles)
Sell€k8a é8a o la droll d'apporlêrtoute
modlllcetlonlachnlquesuscepllbled'améllo.er3ôs
produllsaam nollllcâlionspréalablæ.

6.4 Guid€en câs de ptnnê
SYMPTOMES
1. L ordinalelrne fonclionne
pas,se compone06
taçonélrangeou se bloqueau
coursd uneparlie.

POSSIBLES
CAUSES
Pilesiaiblesou usèes
Lespiles
sonlmaloosilionnées.
Unedéchargeéleclroslatique
ou
unesaulese couranlont bloqué
I'ordinaleur.
2. L ordinaleur
retused accepter Esl-cevolrelouf de jouef (vêdfiez
un déplacement
la couleurdeslumières)
ou une
VolreRoi
pressionsur unedeslouches, esl-ilen échec?illmièreCHECK)
et émelun biperreur.
Esl-cequevolredéplacement
mell.avotreBoien échec?
Essayez-vous
de roquerde taÇon
(vérilierles règles)
incoûecle?
Lorsdu roque,âv€z-vous
déplacé
volrelouren premier.
L ordinâteur
rétléchiltoujours(le
Iémoinlumineux
clignole).

3. L ordinaleur
lricheou joue
desdéplacemenls
ill69âux.

4. L ordinaleur
ne jouepasun

5

L o.dinaleuresl silencieux.

OUOIFAIRE
Chanoez
lesoiles.
Voirliqure
Appuyez
s!r ACI, commedécril
seclon 6.1.
quevoussavezbien
Cônlrôlez
vousservirdeslouchesvaleures
Pourvérilierla posilionsur
l'échiquier.
lJtilisszla touche
TAKEBACKpourrevoirle dernier

Appuyez
sur PLAYpour
inlerrompre
la réllexion
de
I ordinâteur.
L odinateurvousproposeuô coup lllellezunepiècesur la case
â jouer(æulélre ce coupprovient indiquée.
de la demièrcpanie).
ll a jouéun déplacemenl
spécial
Verlliezbiensurvolre
- unepnseen passanr
échiquéenes;
Ielisez
connaissance
- uô Rogue(côlédu Roiou de la le livretRèglesdesEchecs.
Reine)
Ulilisezleslouchsvaleurspour
- la promotion
d unepion
vérilierla posilionsur léchiquier.
lJlilisezla toucheTAKEBACK
pourrevoirle dernler
dêplacemenl,
La posiliondespiècessur
Vérilierla posilionsur léchiquier
(voirsection4 5)
l échiquier
esl incorrecte,
ce ainespiècssonl été
déplacées.
lespiles.
LesDilessonlusées.
Changez
La lonclionNONAUTOest en
Appuyez
sur NON AUTOpour
aaélercetlefonclionpuissur
PLAY.
Vounêtessur le niveau
Appuyez
sur PLAYæur conrinuer
pédagogique
F et vousavezlait un ou surIAKÉ BACKpouressâyer
qui ô est pasdans
(voir
cléplacemenl
un€âulredéplacemenl
(voifchapilre5).
I'ouve.lure
seclon 5-5).
Vousêlesen lrainde jouerune
Annuyez
surPLAYpourcontinuer
éludede posilionel vousavezlaii o1)surTAKEEACXpouressayer
(voir
incoûecl{voir
un dèplacemenl
uneaulredéplacemenl
seclion5.6).
section
5.6).
Le niveaupédâgogique
H esl en
Appuyez
unetoissu. COACH
pourpasserâu niveau
marche(voirseclion5.4).
pédagogique
G.
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SYMPTOI\rI
ES

6. une casede léchiqlieroL.r
unelouchene répondpas
correclemenl.
Unelumière
ne
lonclionnepasblen.

CAUSES
POSSIBLES
OUOIFAIBE
persisle,
Mâuvals
conlacl.Procédez
Sl le probléme
consulez
commesuii:enevezes piles,puis le Cenlrede ServcesAprès-Venie
remellezlesen place Appuyez
sur la loucheNEWGAMEen
metlarlIordirialeur
en marche.
Vouspouvezà présenllest es
casesel leslolches,Appuyez
suf
la ioucheACL poLrrrevenirâu
rnodede ieunormal.

7. Somrncire de toutes les lonctions
Mls6ên roul6:
[,{etlezlespilesen place,positonnezlespiècesel âppriyez
sur NEWGAME.Appuyez
surSTOP
pourarrêter'ordinale!ret sur GO po!r le remellreen mârche.
Vos déplacemenls:
Appuyezslr la casede déparlou se lrouvela plècequevolrssolhaiiezdépacerel sur ia case
Déplacements
de l'ordlnal6ur:
Les umièresdu plalea!vousindiquenta casede dépande b pièceà déplacerpuissa câse
d arrivée.
Déplacem6nts
spéclaux:
Prise:Faitesuniqlementle déplacemenl
de la piècequi capture.
Boque:Fales d abordle dépacemenidu Ro, plis celuidela Tour.
Promotion
d un pion:Déplaceze pionjusqu'àla dernièrerangéeel appuyez
s0r la touchevaleur
correspondanle
aiind'ndiquerà I'ordlnaleur
le typede a piècequevols avezchojsie(oupour
lrouverle typede piècequeI'ordinaleur
a choisle).
oéplacemêntsillégaux:
Biperreur(aigu{.ave).Metteza piècesur!ne caselégaleou sur sa casede départpourannuler
le déplacement.
Signauxde parlle:
LumièreCHECK= Le Roiesl en échec
LumièreEND = Nul
LumièresEND + CHECK= Êchecel Ma.
R€lour6n ârière:
AppuyezsurTAKEaACK.VouspouvezTevenir
en arrièresur un maximum
de 8 déplacemenls.
Chang€mentde côlé:
Appuyezs!r PLAYau lie! de faireun déplacemenl.
Pâdieavecles piècesnoires:
jouerale premiercoupdesBlancsen
Appuyezs!r NEWGAME,COLORel PLAY.L'ordinaleur
se déplaçanlà partirde a padiesupè e!le de l'échiquier
Nouvelleparlie:
Appuyezsur NEWGAME.

Mémoir6:
A lousmomenls,vouspouvezinlerrompre
la parlieen appuyanl
sur STOP.Si vousappuyez
suf
GO,la pâdleserareprlseà panirde Iendroitou vous avezarretéeLa dernlèreposlloner rols
lesparamèlres
sonlgardèsen mémoirejusquà 24 mois.
Nlvêâuxde jeu:
Nveauxl à 8 sonldesniveauxclâssiqles,A à D desn veauxlolrnols E = êchecsrapides,F =
lO secondespar coup,G = niveauinlini,H = niveauproblèmes,
0 = nivea!handicâp.
Pour change
r de niveaLr,
appuyezsur LEVEL,jusquà ce qle es lLimêresd! p alea! lndiquent
le
Anot ds la réllsxionde I'ordlnâlêur:
Appuyezsur PLAYduranlla rèllexion
de Iordinaleur.
Non Aulo:
polr lesdeuxcamps(pourentreruôe
Appuyezsur l{ON AUTOel enlrezlesdéplacements
Appuyez
à
lorcée).La lumièreNoN AUTOseraallumée.
ouvertufelorcéeou uneséquence
nouveau
sur NON AUTOpourrevenirau modede jeu clâssique.
l1'lFOi
Pendantla réflexion
de lordinaleur:
Appuyezsur INFOpourvoirle meilleufcouplfouvéiusquà prêsenl
Applyezà nouveau
de la posilion.
sur INFOpouravoiruneévalualion
Appuyezunetroisième
foissur INFOpourarrêler 'âtlichagede ces nformalons.
Ouandc esl au loueurde iouer:
Appuyezsur INFOpouravoir!n conseilde Iordinateur.
Védlicetlonde la posltlon:
Appuyezsur leslouches valeuf Appuyez
sur COLORpourchangerde couleur.
Ml6êen placed'une poslllon:
Appuyezsur SETUP,puis:
Appuyezsur NEWGAMEpourviderla mémoire
Enlevezlesplècesen âppuyanlsur leuTscases,
piècesen choisissanl
Ajoutezde nouvelles
le lypede pièceel la couleor(avecleslouches
et appuyez
sur la caseou vorisavezmisla pièce.
"valeuf'et la loucheCOLOR)
AppuyezsurCOLORpourchoisirle campiouanlen premier.
Appuyezsur SETUP polr revenlrau modede jeu nofrna.
Fonctionpéd.goglque:
(regardez
leslumières
Appuyezsur COACHpourchoisirle niveaupédagogique
du plaleauE à H).
G : Partienormale
F : Demienlraînement
E Entrainemenl
lotal
H : Sibôce
Eludêde pârliês:
Consulez le livrelci'ioinl.
ToucheACL:
Pourlâ tairetonclionner,
ulilisezuneaiguilleou loll âutreobielæinlu.
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Jôuefconlre!n ordinaleurd échecsKasparove$ le moyen
idèdld aoore.ore es lacliq,esdes échecsel d amàiorervotre
jeu La litlératuredes èchecsest rrèsimporranre
et de quatité
Voiciryelquestivresque nousvousrecommândons:
.HOWTO
GETTHEMOSÎ FROMYOURCHESSCOMPUTER

'CHESS
(ACO)'
OPENINGS
GarryKaspafov& RaymondD Keene
BatsiordBooks
'LEABN
FFOMTHÊGBANDMASTEBS'
EatsfordBooks
,OPENING
BEPERTOIRE
FORWHITE'
BatsfordBooks

B I. BatslordLld
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U.S.,Canâda,Mexico

FH[,lin

R H.M.Europe
417 No.lhernBlvd.

1r0srrând
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UniledSlalesol America
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ZEATAND
SWEDEN
OEfiMÂNY
KasDâdv
ChessComplE.Cemer Kaspard
Chess
C.npule,Cenler Kaspa'oy
ChesCmpuler
C€nler
(NZ)
Lmiled
C@rFdo'eCq'rgule'
35m Nirrll)elg60.W6l C.'roôy
Kâsparov
Chêss
Compuler
CeôEr

SW|IZENLATD
Kaspa@
Che$Corpulor
C€nlêt

Hottalto,
8Etotu.
tu(E 80unG

xasparov
Chess
CmpùlerCenlel
KaspirwChessCqnpulerCenlet

uimo KNGoofl
Kæpâd ChessCmpurerc€nrcr

HONGKONC
rovChessCompu
Kaspa
lerCenler

SINGAPOSE
rcsparryChess
Cohpuldr
Cênler

u,sÂ

Kasp.r@ OE$ Cdipùler Cenlet

FNtANo
Kaspar@
CnessC@p!|g Cenler

IÏALY
sPÀ[{
Xaspard
Chess
Compuler
Cênler Kasparcv
ChêssCompllorCen|er

Xasoârcv
ClE$ Cnlno0ter
C€.Iêt
Parcd Àcrvi16desoouce1les
F 95l!0GaeesL€s{rnesse

(aspâ.ovClre$ CqnputeiC€nlel
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