Solution Submachine 1

Aller vers la gauche, jusqu'à l'horloge. Monter et ramasser le volant. Basculez le coupe-circuit. Redescendre, aller vers la droite et placer sur volant sur le tuyau vertical.
- Aller vers la droite et descendre, descendre, basculez le coupe-circuit et ramasser la feuille. Descendre encore.  Bien observer la position des trois repères entre les tuyaux sur le mur. Attention : leur position varie à chaque partie ! 
- Remonter deux fois et prendre à gauche, mettez les trois vanes dans la même position que celles observées il y a un instant. 
- Revenir au volant sur le tuyau, le tourner jusqu'à entendre le bruit de casse.
- Aller vers la droite, descendre, à droite, descendre, puis encore à droite et descendre une dernière fois. Le tuyau qui fuitait a éclaté sous la pression.	 
- Ramasser la bille tombée sur le sol. Retourner à l'horloge (monter, à gauche, monter, à gauche, monter à gauche jusqu'au bout. Placer la bille au bout du fil de l'horloge. une cache s'ouvre. Récupérer le premier triangle.
- Revenir au point de départ (la rosace), descendre, descendre, descendre puis aller à droite. Faire sonner les cloches pour faire monter les quatre cubes en l'air. La bonne combinaison est, en partant de la gauche : cloche 1, cloche 2, cloche 4. Cliquer sur la porte du coffre. Elle s'ouvre et le second triangle apparaît. le prendre. 
- Revenir au point de départ (la rosace : à gauche et remonter jusqu'en haut), descendre, aller à gauche, descendre et ramasser la pièce sur le sol. 
- Remonter, aller à droite, descendre, descendre, à gauche. Dans cette pièce il y a un coffre fermé par une combinaison à quatre chiffres. Afficher la pièce de monnaie et positionner le curseur sur les trois symboles qui se trouvent à la droite de la chouette. En dessous, un code à 4 chiffres s'affiche, différent à chaque partie. Le noter et l'utiliser pour ouvrir le coffre en cliquant sur les boutons, afin de faire défiler les chiffres. 
- Prendre le fusible dans le coffre.
- Aller à droite, monter deux fois, aller à droite et descendre. Placer le fusible manquant du tableau à fusibles. Le courant est rétabli. 
- Aller à droite et placer le curseur sur le bouton de la radio. Ecouter la musique jusqu'à l'ouverture totale du tiroir. Prendre la cuillère.
- Aller à gauche, monter, aller à gauche, monter et aller deux fois à droite. Baisser la manette pour faire redémarrer le générateur électrique.  Placer la cuillère entre les deux bornes pour créer un court-circuit. A la base du générateur une trappe s'ouvre.  Prendre le triangle qui se trouvait dans cette cache.
-Aller à gauche, monter, descendre le coupe-circuit.
- Descendre, à gauche, descendre, à droite, monter, prendre le triangle apparu dans la machine. 
-Descendre, à gauche (fusible), monter (3 tuyaux), à gauche (image phare), à gauche (3 vannes), descendre : une plaque métallique est tombée, dévoilant un dernier coupe-circuit. L'activer. 
- Monter (3 vannes), à droite (phare), monter : on est revenu à la rosace. A droite, monter : dans cette pièce une trappe c'est ouverture. Monter, prendre le diamant.  
- Retourner à la rosace (descendre, descendre, à gauche) et mettre en place les 4 triangles dans la rosace.	
-Cliquer sur la porte qui vient d’apparaître. avancez, prendre l'ascenseur et fuir.  Fin du jeu. 

