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Au paradis paradis rien ne manque. 
AMSTRAD a tout donné à ses deux 
ordinateurs vedettes : 
une unité centrale puissante et compacte, 
un clavier professionnel, un lecteur 
rapide intégré, un écran graphique 
et un prix... AMSTRAD. 
Vous branchez, ça marche. Des centaines 
de programmes sont à votre disposition. 

A A 	L'Ordinateur Individuel 
'et 	n° 80 avril 1986 

Pour jouer, pour étudier, pour travailler 
ou pour programmer. 
Plus de 500 000 AMSTRAD ont été vendus 
dans le monde en tout juste un an. 
C'est le plus grand succès dans toute 
l'histoire de la micro. 
Vous aussi, entrez librement dans le 
paradis informatique AMSTRAD, et 
laissez la télé familiale aux fans de Dallas. 



PARADIS  beib‘b14-11/111» 
ROM 

. fil 

 

	

.4t.4 ,,ana. 	 i.tOOd 	".e.‘.1 

	

liA  ;:ou( xe3 	4« 

	

ta 4(4 	 :3130i3 	7€133 

	

....K.:€ lit loin 	 40e13 	30(o.1 

	

CPC6124 c BU] 	 65e 	SUPoi3 

	

:a S 0 	8 	Xe..1 e 

	

5013@ 		,,.»ae_ 

 

* ICPC 464 (64 Ko, lecteur cassette) 	 **.CPC 6128 (128 Ko. lecteur disquette, CPdd+) 
— avec monteur monochrome 2690F oc 	— avec moniteur monochrome 4490F Oc 
— avec moniteur couleur 3990F ttc 	 — avec moniteur couleur 5990F oc 

1  Merci de m'envoyer une documentation 	t 

	

ce.°1 li' 	ir, 
I complète sur le CPC 464 et le CPC 6128 

I nom: 	  

I adresse • 	
° 14  

7b 

1  Renvoyez ce coupon à Amstrad France, 
 

BP 12 92312 Sèvres cedex 	
E 

Ligne consommateurs : 46.26.08.83 
	 j °3 
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Souris AMSTRAD 
Le dessin souris et la 
gestion rapide du 
curseur pour 
CPC 464, 664 
et 6128: 690F ttc 

Crayon optique 
Le dessin direct pour tous les modèles avec 
moniteur couleur : 290F ttc avec logiciel 
graphique 

PÉRIPHÉRIQUES Alb. Km/ 

LE PARADIS DES MORDUS 
Lecteur de disquette 
(3 pouces, 170 Ko par face): 
— DDI-1 avec interface pour CPC 464 ou 

CPC 664: 1990 F ttc 
— FD-1 second lecteur pour 

CPC 464, 664 et 6128: 
1590F ttc Synthétiseur vocal 

Faites parler votre CPC 464 ou 664: 390F ttc 

Adaptateur Péritel 
Pour profiter des couleurs de votre téléviseur 
avec les versions monochromes. 
MP 1 pour CPC 464: 390F ttc 
MP 2 pour CPC 664 et 6128: 490 F ttc 

Interface RS 232 C 
L'accès au monde des télécommunications 
(Minitel, serveur, etc.). 
Pour CPC 464, CPC 664 et CPC 6128: 590F ttc 

I 	v  

Imprimante DMP 2000 
Imprimante qualité courrier pour CPC 464, 
664 et 6128. 90 polices, 20 à 100 caractères/ 
seconde, alimentation feuille à feuille ou en 
continu: 2290 F ttc 
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Joystick 
Pour piloter tous vos jeux: 149 F ttc 

ide 
Multiplan, le tableur 

bien connu de Microsoft, disponible 
pour le PCW 8256 et le CPC 6128 

à un prix Amstrad 498F TTC 

D Base II, le système 
de base de données relationnelle très 

performant qui vous permettra de 
construire tous vos fichiers pour 

790F TTC. 
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Au paradis rien ne manque. Pour jouer, pour étudier, pour travailler 
AMSTRAD a tout donné à se s• deux ou pour programmer. 
ordinateurs vedettes: Plus de 500000 AMSTRAD ont été vendus 
une unité centrale puissante et compacte, dans le monde en tout juste un an, 
un clavier professionnel, un lecteur C'est le plus grand succès dans toute 
rapide intégré, un écran graphique l'histoire de la micro. 
et un prix... AMSTRAD. Vous aussi, entrez librement dans le 
Vous branchez, ça marche. Des centaines paradis informatique AMSTRAD, et 
de programmes sont à votre disposition, laissez Is télé familiale aux fans de Dallas. 

Merci de m envoyer one documentaROn 
complète sur le CPC 464 et le CPC 6128 	 W 
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