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Armes 
 
9MM 
Catégorie: Arme à feu 
Maniement: Une main 
Dégâts: 1d10+10 
Prix: 300 
Bon/Pen: Aucun 
Portée: 50 mètres 
Chargeur: 12 coups 
Temps de chargement: 1 round 
Arme de poing semi-automatique pouvant être muni d'un silencieux. 
 
ANTI BOOSTER 
Catégorie: Énergétique 
Maniement: N/A 
Dégâts: N/A 
Prix: 1000 
Bon/Pen: Aucun 
Portée: N/A 
Chargeur: N/A 
Temps de chargement: N/A 
L'anti booster peut remplacer le booster dans n'importe quelle arme énergétique, doublant les dégâts qu'elle               
cause. Un energik muni d'un anti booster causera donc 2d10+10 points de dégât et un dynamik 2d10+20 points.                  
Contrairement au booster standard, il n'utilise pas l'énergie électrique pour créer un projectile, mais bien le                
pouvoir de l'antimatière. Il n'a donc jamais besoin d'être rechargé, car il peut produire une quantité infinie de                  
projectiles. Le revers de la médaille est que dû à sa petite taille, l'anti booster est très instable. À chaque coup                     
tirer par un anti booster, il y a 5% de chance qu'il explose, causant 5d10+50 points de dégât dans un rayon de 20                       
mètres. De plus, il est très rare puisque les secrets de sa conception sont disparus avec la civilisation elohim.  
 
ARBALETE 
Catégorie: Arc et arbalète 
Maniement: Deux mains 
Dégâts: Carreau 
Prix: 35 
Bon/Pen: Aucun 
Portée: 150 mètres 
Chargeur: N/A 
Temps de chargement: 1 assaut 
Arme à carreaux composé d’un arc monté sur fût. Le bonus de force ne              
s'applique pas aux dégâts causés par l'arbalète. 
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ARC COURT 
Catégorie: Arc et arbalète 
Maniement: Deux mains 
Dégâts: Flèche 
Prix: 20 
Bon/Pen: Aucun 
Portée: 60 mètres 
Chargeur: N/A 
Temps de chargement: 1 assaut 
Arc court, plus facile à manier. La moitié du bonus de force s'applique aux              
dégâts. 
 
ARC LONG 
Catégorie: Arc et arbalète 
Maniement: Deux mains 
Dégâts: Flèche +2 
Prix: 40 
Bon/Pen: Aucun 
Portée: 100 mètres 
Chargeur: N/A 
Temps de chargement: 1 assaut 
Arc long, plus difficile à manier mais tire plus loin. La moitié du bonus de force                
s'applique aux dégâts. 

 
ARQUEBUSE 
Catégorie: Fusil 
Maniement: Deux mains 
Dégâts: Balle 
Prix: 150 
Bon/Pen: Aucun 
Portée: 90 mètres 
Chargeur: N/A 
Temps de chargement: 1 assaut 
Carabine qui permet de tirer des balles. Ne peut contenir qu'une balle à la fois. Fabriqué principalement sur                  
Kanaan. 
 
BADELAIRE 
Catégorie: Estoc 
Maniement: Une main 
Dégâts: 1d10+4 
Prix: 150 
Bon/Pen: Ne peut pas être désarmée 
Portée: Mêlée 
Chargeur: N/A 
Temps de chargement: N/A 
Épée conçue de manière à rendre son désarmement impossible. 
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BALISTIK 
Catégorie: Énergétique 
Maniement: Deux mains 
Dégâts: 1d10+20 
Prix: 1000 
Bon/Pen: Aucun 
Portée: 40 mètres 
Chargeur: 10 coups 
Temps de chargement: 1 round 
Arme énergétique de gros calibre. 
 
BALLE 
Catégorie: Fusil 
Maniement: N/A 
Dégâts: 1d10+3 
Prix: 10 pour 5 
Bon/Pen: Aucun 
Portée: Fusil 
Chargeur: N/A 
Temps de chargement: 1 assaut 
Balle standard pour arquebuse ou mousquet. 
 
BALLE AVEUGLANTE 
Catégorie: Fusil 
Maniement: N/A 
Dégâts: 1d10+3 
Prix: 30 
Bon/Pen: Aucun 
Portée: Fusil 
Chargeur: N/A 
Temps de chargement: 1 assaut 
Balle qui aveugle la cible touchée pendant 5 rounds. 
 
BALLE DE SHOTGUN 
Catégorie: Arme à feu 
Maniement: N/A 
Dégâts: N/A 
Prix: 5 
Bon/Pen: Aucun 
Portée: N/A 
Chargeur: N/A 
Temps de chargement: N/A 
Une balle pour shotgun. 
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BALLE EXPLOSIVE 
Catégorie: Fusil 
Maniement: N/A 
Dégâts: 1d10+10 
Prix: 80 
Bon/Pen: Aucun 
Portée: Fusil 
Chargeur: N/A 
Temps de chargement: 1 assaut 
Balle qui explose sur un rayon de trois mètres. 
 
BALLE FORTE 
Catégorie: Fusil 
Maniement: N/A 
Dégâts: 1d10+6 
Prix: 2 
Bon/Pen: Aucun 
Portée: Fusil 
Chargeur: N/A 
Temps de chargement: 1 assaut 
Balle supérieur pour fusil. 
 
BALLE IRRITANTE 
Catégorie: Fusil 
Maniement: N/A 
Dégâts: 1d10+3 
Prix: 40 
Bon/Pen: Aucun 
Portée: Fusil 
Chargeur: N/A 
Temps de chargement: 1 assaut 
Balle qui irrite la cible touchée pendant 5 rounds. La cible ne pourra rien faire d'autre que de se gratter pendant                     
tout ce temps. 
 
BALLE PARALYSANTE 
Catégorie: Fusil 
Maniement: N/A 
Dégâts: 1d10+3 
Prix: 50 
Bon/Pen: Aucun 
Portée: Fusil 
Chargeur: N/A 
Temps de chargement: 1 assaut 
Balle qui paralyse le membre touché. Pour paralyser la cible complètement, il faut la toucher une fois à la tête ou                     
deux fois à l'abdomen ou la poitrine. La paralysie dure 5 rounds. 
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BALLE PENETRANTE 
Catégorie: Fusil 
Maniement: N/A 
Dégâts: 2 
Prix: 5 
Bon/Pen: Aucun 
Portée: Fusil 
Chargeur: N/A 
Temps de chargement: 1 assaut 
Permet aux balles ayant des effets spéciaux de pénétrer les armures. Ajouter 5 po au prix de la balle en question                     
pour la rendre pénétrante. 
 
BALLE TREMBLANTE 
Catégorie: Fusil 
Maniement: N/A 
Dégâts: 1d10+3 
Prix: 30 
Bon/Pen: Aucun 
Portée: Fusil 
Chargeur: N/A 
Temps de chargement: 1 assaut 
Balle qui fait trembler la cible touchée pendant 5 rounds. La cible aura une pénalité de 2 points à ses attaques et                      
parades. 
 
BALLES DEFONCEUR 
Catégorie: Arme à feu 
Maniement: N/A 
Dégâts: N/A 
Prix: 100 
Bon/Pen: Aucun 
Portée: N/A 
Chargeur: N/A 
Temps de chargement: N/A 
Munition pour le Défonceur, 2 balles. 
 
BALLES REVOLVER 
Catégorie: Arme à feu 
Maniement: N/A 
Dégâts: N/A 
Prix: 20 
Bon/Pen: Aucun 
Portée: N/A 
Chargeur: N/A 
Temps de chargement: N/A 
6 balles pour revolver. 
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BATON DE BASEBALL 
Catégorie: Contondante 
Maniement: Deux mains 
Dégâts: 1d10+1 
Prix: 15 
Bon/Pen: -1 initiative 
Portée: Mêlée 
Chargeur: N/A 
Temps de chargement: N/A 
Bâton de baseball 
 
BAZOOK 
Catégorie: Insolite 
Maniement: Deux mains 
Dégâts: 1d10+75 
Prix: 2000 
Bon/Pen: Aucun 
Portée: 500 mètres 
Chargeur: 1 coup 
Temps de chargement: 2 rounds 
Petit Lance-rocket terre-terre et terre-air. Il se porte sur l'épaule. Idéal contre tous les types de véhicules et cibles                   
individuelles. Utilise les mini-rockets comme munition. 
 
BAZOOKA 
Catégorie: Insolite 
Maniement: Deux mains 
Dégâts: 1d10+220 
Prix: 6000 
Bon/Pen: -2 attaque sur individu. 
Portée: 1000 mètres 
Chargeur: 2 coups 
Temps de chargement: 4 rounds 
Lance-rocket terre-terre et terre-air. Idéal contre tous les types de véhicules.           
Pénalité de 2 à l'attaque si on tente de tirer un individu directement. 
 
BIPENNE 
Catégorie: Tranchante 
Maniement: Une main 
Dégâts: 1d10+6 
Prix: 60 
Bon/Pen: Aucun 
Portée: Mêlée 
Chargeur: N/A 
Temps de chargement: N/A 
Hache à double tranchant. 
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BO 
Catégorie: Contondante 
Maniement: Deux mains 
Dégâts: 1d10+3 
Prix: 15 
Bon/Pen: Aucun 
Portée: Mêlée 
Chargeur: N/A 
Temps de chargement: N/A 
Bâton de combat de plus ou moins 180 cm de longueur fait de bois ou de bambou et pouvant être recouvert de                      
métal. Il peut être ornementé de pierres ou autres objets décoratifs. 
 
BOMBE ATOMIQUE 
Catégorie: Explosif 
Maniement: N/A 
Dégâts: Destruction complète 
Prix: 1000000 
Bon/Pen: Aucun 
Portée: N/A 
Chargeur: N/A 
Temps de chargement: N/A 
La bombe atomique détruit tout dans un rayon de 3 km. Puis le sol devient stérile pendant 20 ans sur un rayon de                       
10 km autour de l'impact. Peut être fixée sur un missile ou déclenchée par un détonateur. 
 
BOMBE MAGNETIQUE 
Catégorie: Explosif 
Maniement: N/A 
Dégâts: Spécial 
Prix: 20000 
Bon/Pen: Aucun 
Portée: N/A 
Chargeur: N/A 
Temps de chargement: N/A 
Lorsqu'une bombe magnétique explose, tous les boosters (dans les armes, les véhicules, les droides) qui se                
trouvent dans un rayon de 500 mètres sont déchargés automatiquement. Peut être fixée sur un missile ou                 
déclenchée par un détonateur. 
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BOMBE PHARMACOLOGIQUE 
Catégorie: Explosif 
Maniement: N/A 
Dégâts: Spécial 
Prix: 400000 
Bon/Pen: Aucun 
Portée: N/A 
Chargeur: N/A 
Temps de chargement: N/A 
Une bombe pharmacologique laisse échapper, à l'explosion, une drogue qui se répend dans l'air sur un rayon                 
d'un km. Quiconque inhale cette drogue doit réussir un CR constitution (80) ou subir les effets de cette drogue.                   
Une bombe pharmacologique peut être chargée avec n'importe quelle drogue. Peut être fixée sur un missile ou                 
déclenchée par un détonateur. 
 
BOMBONNE 
Catégorie: Insolite 
Maniement: N/A 
Dégâts: N/A 
Prix: 50 
Bon/Pen: Aucun 
Portée: N/A 
Chargeur: N/A 
Temps de chargement: N/A 
Munition pour le lance-flamme. 
 
BOOMERANG 
Catégorie: Insolite 
Maniement: Une main 
Dégâts: 1d10+1 
Prix: 15 
Bon/Pen: Aucun 
Portée: 40 mètres 
Chargeur: N/A 
Temps de chargement: N/A 
Arme incurvée qui reviendra à la main de celui qui l’a lancé. 
 
BOOSTER 
Catégorie: Énergétique 
Maniement: N/A 
Dégâts: N/A 
Prix: 30 
Bon/Pen: Aucun 
Portée: N/A 
Chargeur: N/A 
Temps de chargement: N/A 
Batterie pour les armes énergétiques de mains. 
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BOOSTER X 
Catégorie: Énergétique 
Maniement: N/A 
Dégâts: N/A 
Prix: 100 
Bon/Pen: Aucun 
Portée: N/A 
Chargeur: N/A 
Temps de chargement: N/A 
Batterie pour Epik 
 
BRAQUEMARD 
Catégorie: Estoc 
Maniement: Une main 
Dégâts: 1d10+3 
Prix: 70 
Bon/Pen: initiative +1 
Portée: Mêlée 
Chargeur: N/A 
Temps de chargement: N/A 
Épée grossière à un seul tranchant. 
 
C4 
Catégorie: Explosif 
Maniement: N/A 
Dégâts: 1d10+70 
Prix: 500 
Bon/Pen: Aucun 
Portée: N/A 
Chargeur: N/A 
Temps de chargement: N/A 
Le C4 est un bloc de plastique qui explose sur un rayon de 10 mètres lorsqu'un détonateur lui envoie un courant                     
électrique. Plusieurs bloc de C4 peuvent être raccordés ensemble pour augmenter la force de la déflagration. 

 
CANON 
Catégorie: Véhicule 
Maniement: Véhicule 
Dégâts: 1d10+85 
Prix: 4000 
Bon/Pen: Aucun 
Portée: 300 mètres 
Chargeur: 50 coups 
Temps de chargement: Non rechargeable en combat 
Arme à feu devant être installé sur un véhicule. 
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CANON ANTIMATIÈRE 
Catégorie: Véhicule 
Maniement: N/A 
Dégâts: 1d10+90 
Prix: 15000 
Bon/Pen: Aucun 
Portée: 500 mètres 
Chargeur: Infini 
Temps de chargement: N/A 
Canon d'origine elohim utilisant une gélule antimatière pour tirer un projectile dévastateur. À cause de sa                
dangerosité, la gélule antimatière est incrustée sécuritairement dans le canon, ce qui la rend inaccessible. Ces                
canons ne peuvent être conçu que par la technologie elohim et sont donc très              
rares. 
 
CARREAU 
Catégorie: Arc et arbalète 
Maniement: N/A 
Dégâts: 1d10+2 
Prix: 43497 
Bon/Pen: Aucun 
Portée: Mêlée 
Chargeur: N/A 
Temps de chargement: N/A 
Projectile d’arbalète. 
 
CARREAU ELFIQUE 
Catégorie: Arc et arbalète 
Maniement: N/A 
Dégâts: 1d10+4 
Prix: 1 
Bon/Pen: Aucun 
Portée: Arbalète 
Chargeur: N/A 
Temps de chargement: N/A 
Projectile d’arbalète fabriqué par les elfs. 
 
CHAINE 
Catégorie: Contondante 
Maniement: Une main 
Dégâts: 1d10+1 
Prix: 15 
Bon/Pen: -1 initiative 
Portée: Mêlée 
Chargeur: N/A 
Temps de chargement: N/A 
Chaîne 
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CHAKRA - MAIN GAUCHE 
Catégorie: Spéciale 
Maniement: Une main 
Dégâts: 10 
Prix: N/A 
Bon/Pen: Aucun 
Portée: 100 mètres 
Chargeur: N/A 
Temps de chargement: N/A 
Une fois ce centre activé, le personnage peut lancer un projectile énergétique qui enlève 10 points d'énergie à la                   
personne ciblée. Le projectile énergétique peut être lancé jusqu'à 100 mètres. Le personnage doit réussir un jet                 
d'attaque normale pour toucher sa cible. Ce type d'attaque peut aussi faire l'objet d'une maîtrise d'arme. Le                 
personnage peut lancer autant de projectiles qu'il le veut à chaque jour. 
 
CHARGEUR 9MM 
Catégorie: Arme à feu 
Maniement: N/A 
Dégâts: N/A 
Prix: 30 
Bon/Pen: Aucun 
Portée: N/A 
Chargeur: N/A 
Temps de chargement: N/A 
Chargeur 12 balles pour 9mm. 
 
CHARGEUR CANON 
Catégorie: Véhicule 
Maniement: N/A 
Dégâts: N/A 
Prix: 300 
Bon/Pen: Aucun 
Portée: N/A 
Chargeur: N/A 
Temps de chargement: N/A 
Munition pour canon 
 
CHARGEUR MAC10 
Catégorie: Arme à feu 
Maniement: N/A 
Dégâts: N/A 
Prix: 70 
Bon/Pen: Aucun 
Portée: N/A 
Chargeur: N/A 
Temps de chargement: N/A 
Munition pour le Mac10. 
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CHARGEUR MAC10X 
Catégorie: Arme à feu 
Maniement: N/A 
Dégâts: N/A 
Prix: 120 
Bon/Pen: Aucun 
Portée: N/A 
Chargeur: N/A 
Temps de chargement: N/A 
Munition pour le Mac10x. 
 
CHARGEUR P9 
Catégorie: Arme à feu 
Maniement: N/A 
Dégâts: N/A 
Prix: 40 
Bon/Pen: Aucun 
Portée: N/A 
Chargeur: N/A 
Temps de chargement: N/A 
Munition pour le P9. 
 
CHARGEUR RIFLE 
Catégorie: Arme à feu 
Maniement: N/A 
Dégâts: N/A 
Prix: 50 
Bon/Pen: Aucun 
Portée: N/A 
Chargeur: N/A 
Temps de chargement: N/A 
Chargeur 20 balles pour rifle. 
 
CHARGEUR SNIPER 
Catégorie: Arme à feu 
Maniement: N/A 
Dégâts: N/A 
Prix: 40 
Bon/Pen: N/A 
Portée: N/A 
Chargeur: N/A 
Temps de chargement: N/A 
Chargeur pour Sniper. 
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CIMETERRE 
Catégorie: Estoc 
Maniement: Une main 
Dégâts: 1d10+5 
Prix: 50 
Bon/Pen: initiative +1 
Portée: Mêlée 
Chargeur: N/A 
Temps de chargement: N/A 
Sabre à lame large et courbée. 
 
COCKTAIL MOLOTOV 
Catégorie: Explosif 
Maniement: Une main 
Dégâts: 1d10+10 (spécial) 
Prix: 60 
Bon/Pen: Aucun 
Portée: 40 mètres 
Chargeur: N/A 
Temps de chargement: N/A 
Bouteille remplie d'un liquide inflammable qui explosera sur la cible lui causant ainsi les dégâts. Si la cible échoue                   
un jet de mobilité, elle s'enflamera et subira les dégâts pendant 2 rounds supplémentaires. 
 
COUTEAU 
Catégorie: Estoc 
Maniement: Une main 
Dégâts: 1d10+1 
Prix: 15 
Bon/Pen: initiative +1 
Portée: Mêlée ou 20 mètres 
Chargeur: N/A 
Temps de chargement: N/A 
Couteau à lame courte. 
 
DAGASSE 
Catégorie: Estoc 
Maniement: Une main 
Dégâts: 1d10+2 
Prix: 12 
Bon/Pen: initiative +1 
Portée: N/A 
Chargeur: N/A 
Temps de chargement: N/A 
Dague à lame large munie d`une garde. 
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DAGUE 
Catégorie: Estoc 
Maniement: Une main 
Dégâts: 1d10+2 
Prix: 10 
Bon/Pen: initiative +1 
Portée: 30 mètres 
Chargeur: N/A 
Temps de chargement: N/A 
Couteau à longue lame qui peut être lancé. 
 
DEFONCEUR 
Catégorie: Arme à feu 
Maniement: Deux mains 
Dégâts: 1d10+40 
Prix: 2000 
Bon/Pen: Aucun 
Portée: 20 mètres 
Chargeur: 2 coups 
Temps de chargement: 1 round 
Arme à feu de gros calibre. Pas très discret, mais vraiment efficace à courte              
portée. 
 
DÉMAGNÉTISEUR 
Catégorie: Insolite 
Maniement: Une main 
Dégâts: Aucun 
Prix: 200 
Bon/Pen: Aucune 
Portée: 40 mètres 
Chargeur: N/A 
Temps de chargement: N/A 
Petite rondelle aimantée de dix centimètres de diamètre et deux centimètres d'épaisseur. Lorsqu'il est placé ou                
lancé sur un objet fonctionnant avec un booster (normal, X ou V), il le              
décharge sur le champ. Il peut aussi être projeté avec un détonneur. 
 
DETONNEUR 
Catégorie: Insolite 
Maniement: Deux mains 
Dégâts: Grenade 
Prix: 1000 
Bon/Pen: Aucun 
Portée: 200 mètres 
Chargeur: 2 coups 
Temps de chargement: 1 round 
Lance-grenade. Donne une plus grande portée aux grenades. Fonctionne aussi avec les fumigènes. 
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DRUIDAC 
Catégorie: Contondante 
Maniement: Une main 
Dégâts: 1d10+4 
Prix: 200 
Bon/Pen: Aucun 
Portée: Mêlée 
Chargeur: N/A 
Temps de chargement: N/A 
Arme druidique en bois, fait d’une branche d’arbre non taillée. L`arme est            
vivante et se répare toute seule. Très légère et équilibrée. Seuls les druides             
de Solamyr et les Alkios connaissent le secret de sa fabrication. 
 
DYNAMIK 
Catégorie: Énergétique 
Maniement: Deux mains 
Dégâts: 1d10+10 
Prix: 400 
Bon/Pen: Aucun 
Portée: 40 mètres 
Chargeur: 20 coups 
Temps de chargement: 1 round 
Arme énergétique de calibre moyen. 
 
ENERGIK 
Catégorie: Énergétique 
Maniement: Une main 
Dégâts: 1d10+5 
Prix: 200 
Bon/Pen: Aucun 
Portée: 40 mètres 
Chargeur: 40 coups 
Temps de chargement: 1 assaut 
Arme énergétique de poing. 
 
EPEE 
Catégorie: Estoc 
Maniement: Une main 
Dégâts: 1d10+4 
Prix: 40 
Bon/Pen: initiative +1 
Portée: Mêlée 
Chargeur: N/A 
Temps de chargement: N/A 
Épée standard. 
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EPEE LONGUE 
Catégorie: Estoc 
Maniement: Une main 
Dégâts: 1d10+6 
Prix: 75 
Bon/Pen: initiative +1 
Portée: Mêlée 
Chargeur: N/A 
Temps de chargement: N/A 
Épée standard mais plus longue. 
 
EPIEU 
Catégorie: Hast 
Maniement: Deux mains 
Dégâts: 1d10+9 
Prix: 95 
Bon/Pen: initiative +2 
Portée: Mêlée 
Chargeur: N/A 
Temps de chargement: N/A 
Long bâton dont la pointe est garni d’un lourd poids. 
 
EPIK 
Catégorie: Véhicule 
Maniement: Véhicule 
Dégâts: 1d10+45 
Prix: 2000 
Bon/Pen: Aucun 
Portée: 500 mètres 
Chargeur: 100 coups 
Temps de chargement: Non rechargeable en combat 
Arme énergétique devant être installé sur un véhicule 
 
EPROUVETTE 
Catégorie: Insolite 
Maniement: N/A 
Dégâts: N/A 
Prix: 20 
Bon/Pen: Aucun 
Portée: N/A 
Chargeur: N/A 
Temps de chargement: N/A 
Munition pour l'injecteur. C'est une éprouvette munie d'une aiguille. L'éprouvette est vide, vous devez la remplir de                 
nanomédic ou de drogue. 
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ESPADON 
Catégorie: Estoc 
Maniement: Une main 
Dégâts: 1d10+4 
Prix: 150 
Bon/Pen: renversements +2 
Portée: Mêlée 
Chargeur: N/A 
Temps de chargement: N/A 
Épée conçue pour aider aux tentatives de renversement. 
 
ESTRAMACON 
Catégorie: Estoc 
Maniement: Deux mains 
Dégâts: 1d10+7 
Prix: 90 
Bon/Pen: initiative +1 
Portée: Mêlée 
Chargeur: N/A 
Temps de chargement: N/A 
Grande épée à 2 mains. 
 
ETOILE 
Catégorie: Insolite 
Maniement: Une main 
Dégâts: 1d10 
Prix: 25 
Bon/Pen: initiative +2, attaque +1 
Portée: 30 mètres 
Chargeur: N/A 
Temps de chargement: N/A 
Petite arme de jet pouvant être camouflée dans une main. Interdit par les             
Cités Maléfiques de Solamyr. 
 
ETOILE DU MATIN 
Catégorie: Contondante 
Maniement: Une main 
Dégâts: 1d10+7 
Prix: 70 
Bon/Pen: -1 initiative 
Portée: Mêlée 
Chargeur: N/A 
Temps de chargement: N/A 
Armée formée d’un manche monté d’une masse lourde garnie de pics. 
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FAUX 
Catégorie: Hast 
Maniement: Deux mains 
Dégâts: 1d10+9 
Prix: 50 
Bon/Pen: Aucun 
Portée: Mêlée 
Chargeur: N/A 
Temps de chargement: N/A 
Semblable à l’outil utilisé par les fermiers mais conçue pour le combat. 
 
FLAMBE 
Catégorie: Estoc 
Maniement: Une main 
Dégâts: 1d10+5 
Prix: 90 
Bon/Pen: initiative +1 
Portée: Mêlée 
Chargeur: N/A 
Temps de chargement: N/A 
Épée à lame ondulée. 
 
FLEAU 
Catégorie: Contondante 
Maniement: Une main 
Dégâts: 1d10+6 
Prix: 60 
Bon/Pen: -1 initiative 
Portée: Mêlée 
Chargeur: N/A 
Temps de chargement: N/A 
Arme formée d’une ou plusieurs masses reliées à un manche par une chaîne. 
 
FLECHE 
Catégorie: Arc et arbalète 
Maniement: N/A 
Dégâts: 1d10+2 
Prix: 1/2 
Bon/Pen: Aucun 
Portée: Arc 
Chargeur: N/A 
Temps de chargement: N/A 
Projectile d’arc. 
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FLECHE CARBONE 
Catégorie: Arc et arbalète 
Maniement: N/A 
Dégâts: 1d10+6 
Prix: 2 
Bon/Pen: Aucun 
Portée: N/A 
Chargeur: N/A 
Temps de chargement: N/A 
Projectile d'arc ou d'arbalète. Flèche standard, en carbone, complètement indétectable par les droides. Cause              
des dégâts d'armes blanches. Elles peuvent être réutilisées car elles sont pratiquement incassables. Disponible              
seulement dans les mondes de hautes technologie. 
 
FLECHE ELFIQUE 
Catégorie: Arc et arbalète 
Maniement: Arc 
Dégâts: 1d10+4 
Prix: 1 
Bon/Pen: Aucun 
Portée: N/A 
Chargeur: N/A 
Temps de chargement: N/A 
Projectile d`arc fabriqué par les elfs. 
 
FLECHE EXPLOSIVE 
Catégorie: Arc et arbalète 
Maniement: N/A 
Dégâts: 1d10+15 
Prix: 50 
Bon/Pen: Aucun 
Portée: N/A 
Chargeur: N/A 
Temps de chargement: N/A 
Projectile d'arc ou d'arbalète. Flèche munie d'une pointe explosive qui cause des dégâts de type explosifs sur un                  
rayon de 3 mètres. Utilisation unique et détectable par les droides. Disponible seulement dans les mondes de                 
hautes technologie. 
 
FLECHE SHOCK 
Catégorie: Arc et arbalète 
Maniement: N/A 
Dégâts: 1d10+6 
Prix: 2 
Bon/Pen: Aucun 
Portée: N/A 
Chargeur: N/A 
Temps de chargement: N/A 
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Projectile d'arc ou d'arbalète. Flèche qui déploie une charge énergétique lorsqu'elle touche sa cible. Utilisation               
unique et détectable par les droides. Cause des dégâts énergétiques. Disponible seulement dans les mondes de                
hautes technologie. 
 
FLECHE SUMA 
Catégorie: Arc et arbalète 
Maniement: N/A 
Dégâts: 1d10+4 
Prix: 1 
Bon/Pen: Aucun 
Portée: Arc 
Chargeur: N/A 
Temps de chargement: N/A 
Projectile d`arc fabriqué par les sumas. 
 
FOUET 
Catégorie: Insolite 
Maniement: Une main 
Dégâts: 1d10+1 
Prix: 20 
Bon/Pen: initiative +2 
Portée: 10 mètres 
Chargeur: N/A 
Temps de chargement: N/A 
Instrument constitué d’une lanière de cuir attachée à un manche, servant à infliger un châtiment corporel. 
 
FRANCISQUE 
Catégorie: Tranchante 
Maniement: Une main 
Dégâts: 1d10+5 
Prix: 50 
Bon/Pen: Aucun 
Portée: Mêlée 
Chargeur: N/A 
Temps de chargement: N/A 
Hache à un tranchant. 
 
FRONDE 
Catégorie: Contondante 
Maniement: Deux mains 
Dégâts: Pierre 
Prix: 5 
Bon/Pen: Aucun 
Portée: 60 mètres 
Chargeur: N/A 
Temps de chargement: N/A 
Petite arme permettant de lancer des pierres.  
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FUMIGENE 
Catégorie: Explosif 
Maniement: Une main 
Dégâts: Aucun 
Prix: 20 
Bon/Pen: Aucun 
Portée: 40 mètres 
Chargeur: N/A 
Temps de chargement: N/A 
Grenade fumigène qui dégage de la fumée sur un rayon de 10 mètres. Effectif              
seulement dans les endroits clos. 
 
GRENADE 
Catégorie: Explosif 
Maniement: Une main 
Dégâts: 1d10+30 
Prix: 250 
Bon/Pen: Aucun 
Portée: 40 mètres 
Chargeur: N/A 
Temps de chargement: N/A 
Grenade standard qui explose sur un rayon de 3 mètres. 
 
GRENADE FLASH 
Catégorie: Explosif 
Maniement: Une main 
Dégâts: N/A 
Prix: 50 
Bon/Pen: Aucun 
Portée: 40 mètres 
Chargeur: N/A 
Temps de chargement: N/A 
Grenade qui explose dans un flash de lumière. Tous ceux qui se trouve dans un rayon de 20 mètres de                    
l'explosion doivent réussir un jet de perception ou être aveuglé pendant 2            
rounds. 
 
HACHE DE COMBAT 
Catégorie: Tranchante 
Maniement: Deux mains 
Dégâts: 1d10+10 
Prix: 120 
Bon/Pen: Aucun 
Portée: Mêlée 
Chargeur: N/A 
Temps de chargement: N/A 
Hache à double tranchant à deux mains. 
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HACHE DE JET 
Catégorie: Tranchante 
Maniement: Une main 
Dégâts: 1d10+2 
Prix: 15 
Bon/Pen: Aucun 
Portée: 30 mètres 
Chargeur: N/A 
Temps de chargement: N/A 
Petite hache qui se lance. 
 
HALLEBARDE 
Catégorie: Hast 
Maniement: Deux mains 
Dégâts: 1d10+10 
Prix: 120 
Bon/Pen: initiative +2 
Portée: Mêlée 
Chargeur: N/A 
Temps de chargement: N/A 
Arme à fer tranchant d’un côté et pointu de l’autre. 
 
HORIZON 
Catégorie: Énergétique 
Maniement: Deux mains 
Dégâts: 1d10+14 
Prix: 1200 
Bon/Pen: Aucun 
Portée: 1000 mètres 
Chargeur: 4 coups 
Temps de chargement: 1 round 
Arme énergétique de longue portée. Elle ne peut tirer qu'un coup par round             
car il faut laisser le temps à l'arme de bien concentrer l'énergie du chargeur. Pénalité de deux à l'attaque si la                     
cible est à moins de 50 mètres. 
 
IGOROT 
Catégorie: Estoc 
Maniement: Deux mains 
Dégâts: 1d10+10 
Prix: 120 
Bon/Pen: Aucun 
Portée: Mêlée 
Chargeur: N/A 
Temps de chargement: N/A 
Épée lame démesurément grande et large. 
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INJECTEUR 
Catégorie: Insolite 
Maniement: Une main 
Dégâts: Aucun 
Prix: 200 
Bon/Pen: Aucun 
Portée: 20 mètres 
Chargeur: 1 coup 
Temps de chargement: 1 round 
Permet de tirer les éprouvettes à injections sur une distance de 20 mètres. 
 
JOINTURE DE POING 
Catégorie: Contondante 
Maniement: Une main 
Dégâts: Coup de poing + 3 
Prix: 20 
Bon/Pen: Aucun 
Portée: Mêlée 
Chargeur: N/A 
Temps de chargement: N/A 
Pièce de métal qui se place sur la main pour donner plus de punch à vos coups de poing. Ne cause aucun effet                       
de la table de coups. 
 
LANCE 
Catégorie: Hast 
Maniement: Deux mains 
Dégâts: 1d10+5 
Prix: 40 
Bon/Pen: initiative +2 
Portée: Mêlée 
Chargeur: N/A 
Temps de chargement: N/A 
Longue lance ne pouvant pas être lancée. 
 
LANCE-FLAMME 
Catégorie: Insolite 
Maniement: Deux mains 
Dégâts: 1d10+11 
Prix: 600 
Bon/Pen: Aucun 
Portée: 10 mètres 
Chargeur: 10 coups 
Temps de chargement: 1 round 
Lance-flamme standard. Peut toucher simultanément deux cibles qui se         
trouvent côte à côte. Aucune armure ne peut vous en protéger, sauf l'armure             
dragon. 
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LANCE-MISSILE 
Catégorie: Véhicule 
Maniement: Véhicule 
Dégâts: 1d10+325 
Prix: 8000 
Bon/Pen: Aucun 
Portée: 1000 mètres 
Chargeur: 4 coups 
Temps de chargement: Non rechargeable en combat 
Lanceur de missile devant être installé sur un véhicule. 
 
LASER 
Catégorie: Véhicule 
Maniement: N/A 
Dégâts: 1d10+55 
Prix: 4000 
Bon/Pen: Aucun 
Portée: 500 mètres 
Chargeur: N/A 
Temps de chargement: N/A 
Canon laser de conception shamani devant être monté sur un véhicule . Les photons ambiants comme source                 
d'énergie, il n'a donc pas besoin de chargeur. 
 
MAC10 
Catégorie: Arme à feu 
Maniement: Une main 
Dégâts: 1d10+15 
Prix: 1000 
Bon/Pen: Aucun 
Portée: 50 mètres 
Chargeur: 8 coups 
Temps de chargement: 1 round 
Arme à feu semi-automatique. 
 
MAC10X 
Catégorie: Arme à feu 
Maniement: Deux mains 
Dégâts: 1d10+15 
Prix: 2000 
Bon/Pen: Aucun 
Portée: 50 mètres 
Chargeur: 16 coups 
Temps de chargement: 1 round 
Mac10 standard muni d'un plus gros chargeur, d'un silencieux et d'un appui            
pour l'épaule. 
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MAINS NUES 
Catégorie: Contondante 
Maniement: Deux mains 
Dégâts: 1d10 
Prix: 0 
Bon/Pen: Aucun 
Portée: Mêlée 
Chargeur: N/A 
Temps de chargement: N/A 
Combat sans armes. 
 
MANDIBULE 
Catégorie: Estoc 
Maniement: Une main 
Dégâts: 1d10+5 
Prix: 55 
Bon/Pen: initiative +1 
Portée: Mêlée 
Chargeur: N/A 
Temps de chargement: N/A 
Mandibule de désosseur. Se manipule comme une épée. 
 
MARATHA 
Catégorie: Insolite 
Maniement: Une main 
Dégâts: 1d10+5 
Prix: 75 
Bon/Pen: Aucun 
Portée: Mêlée 
Chargeur: N/A 
Temps de chargement: N/A 
Croisement entre un marteau de guerre et une hache. 
 
MARTEAU 
Catégorie: Contondante 
Maniement: Une main 
Dégâts: 1d10+1 
Prix: 15 
Bon/Pen: -1 initiative 
Portée: Mêlée 
Chargeur: N/A 
Temps de chargement: N/A 
Marteau. 
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MARTEAU DE GUERRE 
Catégorie: Contondante 
Maniement: Une main 
Dégâts: 1d10+4 
Prix: 50 
Bon/Pen: -1 initiative 
Portée: Mêlée 
Chargeur: N/A 
Temps de chargement: N/A 
Marteau conçu pour le combat. 
 
MASSE D`ARMES 
Catégorie: Contondante 
Maniement: Deux mains 
Dégâts: 1d10+11 
Prix: 110 
Bon/Pen: -1 initiative 
Portée: Mêlée 
Chargeur: N/A 
Temps de chargement: N/A 
Grosse masse se prenant à deux mains. 
 
MINE ANTI-PERSONNELLE 
Catégorie: Explosif 
Maniement: N/A 
Dégâts: 1d10+30 
Prix: 200 
Bon/Pen: Aucun 
Portée: N/A 
Chargeur: N/A 
Temps de chargement: N/A 
Les mines anti-personnelles sont enfouies dans le sol et déclenchées lorsqu'un véhicule ou un individu passe                
dessus. Si un individu déclenche la mine en marchant dessus, il perd automatiquement un pied.  
 
MINI-ROCKET 
Catégorie: Insolite 
Maniement: N/A 
Dégâts: N/A 
Prix: 200 
Bon/Pen: Aucun 
Portée: N/A 
Chargeur: N/A 
Temps de chargement: N/A 
Munition pour le Bazook. 
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MISSILE 
Catégorie: Véhicule 
Maniement: N/A 
Dégâts: N/A 
Prix: 600 
Bon/Pen: Aucun 
Portée: N/A 
Chargeur: N/A 
Temps de chargement: N/A 
Munition pour le lance-missile. 
 
MOUSQUET 
Catégorie: Fusil 
Maniement: Une main 
Dégâts: Balle 
Prix: 100 
Bon/Pen: Aucun 
Portée: 50 mètres 
Chargeur: N/A 
Temps de chargement: 1 assaut 
Arme de poing qui permet de tirer des balles. Ne peut contenir qu'une balle à la fois. Fabriqué principalement sur                    
Kanaan. 
 
NUNCHAKU 
Catégorie: Insolite 
Maniement: Une main 
Dégâts: 1d10+2 
Prix: 60 
Bon/Pen: initiative +2 
Portée: Mêlée 
Chargeur: N/A 
Temps de chargement: N/A 
Deux petits bâtons rattachés ensemble par une chaîne. 
 
OBJETS UTILITAIRES 
Catégorie: Contondante 
Maniement: Une main 
Dégâts: 1d10+1 
Prix: Variable 
Bon/Pen: -1 initiative 
Portée: Mêlée 
Chargeur: N/A 
Temps de chargement: N/A 
Divers objets de la vie courante qu'on utilise pour frapper quelqu'un. Chaise, vaisselle, patte de table etc. 
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P9 
Catégorie: Arme à feu 
Maniement: Une main 
Dégâts: 1d10+11 
Prix: 400 
Bon/Pen: Aucun 
Portée: 50 mètres 
Chargeur: 9 coups 
Temps de chargement: 1 assaut 
Arme à feu de poing semi-automatique 
 
PIERRE 
Catégorie: Contondante 
Maniement: Fronde 
Dégâts: 1d10 
Prix: 40 pour 1 
Bon/Pen: Aucun 
Portée: Mêlée 
Chargeur: N/A 
Temps de chargement: N/A 
Projectile pour fronde. Petite pierre polie de trois cm de diamètres. 
 
REGENERATOR 
Catégorie: Énergétique 
Maniement: Une main 
Dégâts: 1d10+7 
Prix: 4000 
Bon/Pen: Aucun 
Portée: 40 mètres 
Chargeur: 50 coups 
Temps de chargement: Non rechargeable en combat 
Le regenerator est un équipement de protection dont les gants peuvent être utilisés comme arme énergétique.                
Voir la section Équipements de protection pour plus de détails. 
 
REVOLVER 
Catégorie: Arme à feu 
Maniement: Une main 
Dégâts: 1d10+9 
Prix: 200 
Bon/Pen: Aucun 
Portée: 50 mètres 
Chargeur: 6 coups 
Temps de chargement: 2 rounds 
Arme à feu de poing à barillet. 
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RIFLE 
Catégorie: Arme à feu 
Maniement: Deux mains 
Dégâts: 1d10+13 
Prix: 500 
Bon/Pen: Aucun 
Portée: 40 mètres 
Chargeur: 20 coups 
Temps de chargement: 1 round 
Arme à feu automatique. 
 
ROCKET 
Catégorie: Insolite 
Maniement: N/A 
Dégâts: N/A 
Prix: 500 
Bon/Pen: Aucun 
Portée: N/A 
Chargeur: N/A 
Temps de chargement: N/A 
Munition pour le Bazooka. 
 
SABRE 
Catégorie: Estoc 
Maniement: Une main 
Dégâts: 1d10+5 
Prix: 60 
Bon/Pen: initiative +1 
Portée: Mêlée 
Chargeur: N/A 
Temps de chargement: N/A 
Longue épée à lame recourbée qui ne tranche que d`un côté. 
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SABRE ANTI-MATIERE 
Catégorie: Estoc 
Maniement: Une main 
Dégâts: 1d10+5 (spécial) 
Prix: N/A 
Bon/Pen: initiative +1 
Portée: Mêlée 
Chargeur: N/A 
Temps de chargement: N/A 
Le sabre antimatière ressemble à un sabre normal jusqu’à ce qu’il soit            
activé (par un bouton sous la garde). Une fois activé, il deviendra noir et              
pourra trancher ou transpercer très facilement tout ce qu’il touche. Ainsi,           
tous les coups portés à un adversaire lui tranchera un membre où le             
transpercera, sauf si ce dernier porte une armure anti-matière. Cependant,          
à chaque fois que le personnage active le sabre, il perdra deux points de              
sagesse de manière permanente. Il perdra aussi cinq points de force et de             
précision à chaque round ou le sabre est actif. Ces points pourront être             
récupérés au rythme de cinq points par jour. 
 
SAI 
Catégorie: Insolite 
Maniement: Une main 
Dégâts: 1d10+1 
Prix: 45 
Bon/Pen: initiative +2 
Portée: Mêlée 
Chargeur: N/A 
Temps de chargement: N/A 
Arme contondante un peu plus grosse qu’une dague, très légère et maniable. 
 
SHOCK 
Catégorie: Énergétique 
Maniement: Une main 
Dégâts: 1d10+2 
Prix: 300 
Bon/Pen: Aucun 
Portée: 10 mètres 
Chargeur: 1 coup 
Temps de chargement: 1 round 
Arme qui électrocute la victime. Un fils électrique relie le projectile à            
l'arme et paralyse la victime pendant deux round grâce à un courant            
électrique continu. 
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SHOTGUN 
Catégorie: Arme à feu 
Maniement: Deux mains 
Dégâts: 1d10+25 
Prix: 400 
Bon/Pen: Aucun 
Portée: 20 mètres 
Chargeur: 1 coup 
Temps de chargement: 1 round 
Arme à feu de gros calibre à courte portée. 
 
SNIPER 
Catégorie: Arme à feu 
Maniement: Deux mains 
Dégâts: 1d10+16 
Prix: 1500 
Bon/Pen: Aucun 
Portée: 500 mètres 
Chargeur: 5 coups 
Temps de chargement: 1 round 
Arme à feu artisanale de longue portée avec lunette de visée. Lunette de visé. Silencieux optionnel. Le sniper est                   
une arme de précision. Le personnage subi donc une pénalité de 2 à l'attaque s'il veut effectuer plus de 2 assauts                     
par round. Le sniper peut être démonté pour être rangé dans un sac à dos. Le temps nécessaire pour l'assembler                    
est de 2 rounds. 
 
TOUR CANON 
Catégorie: Insolite 
Maniement: Assis 
Dégâts: 1d10+85 
Prix: 6000 
Bon/Pen: Aucun 
Portée: 300 mètres 
Chargeur: 100 coups 
Temps de chargement: 15 rounds 
Tour pivotante articulée dans laquelle prend place le personnage pour tirer           
ses cibles. Utilise des munitions de canons. Peut-être installer sur des           
bâtiments ou des bateaux. Fonctionne avec une alimentation électrique         
directe ou un booster V (8 heures d'autonomie). 
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TOUR EPIK 
Catégorie: Énergétique 
Maniement: Ordinateur 
Dégâts: 1d10+45 
Prix: 3000 
Bon/Pen: Aucun 
Portée: 500 mètres 
Chargeur: 200 coups 
Temps de chargement: 10 rounds 
Tour pivotante articulée contrôlée à distance à l'aide d'un ordinateur. La           
tour epik est muni d'une camera et d'un micro pour capter les bruits             
environnants. Utilise un booster V pour tirer. Peut-être installer sur des           
bâtiments ou des bateaux. Fonctionne avec une alimentation électrique directe ou un booster V (8 heures                
d'autonomie) supplémentaire pour les mouvements. 
 
TOUR MISSILE 
Catégorie: Insolite 
Maniement: Ordinateur 
Dégâts: 1d10+325 
Prix: 10000 
Bon/Pen: Aucun 
Portée: 1000 mètres 
Chargeur: 2 coups 
Temps de chargement: 10 rounds par missile 
Tour pivotante articulée contrôlée à distance à l'aide d'un ordinateur via           
medianet. La tour missile est muni d'une camera et d'un micro pour capter les              
bruits environnants. Utilise des missiles pour tirer. Peut-être installer sur des           
bâtiments ou des bateaux. Fonctionne avec une alimentation électrique directe ou un booster V (8 heures                
d'autonomie) supplémentaire pour les mouvements. 
 
TRIDENT 
Catégorie: Hast 
Maniement: Deux mains 
Dégâts: 1d10+7 
Prix: 80 
Bon/Pen: initiative +2 
Portée: Mêlée 
Chargeur: N/A 
Temps de chargement: N/A 
Lance à trois pointes. 
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VOUGE 
Catégorie: Hast 
Maniement: Deux mains 
Dégâts: 1d10+6 
Prix: 60 
Bon/Pen: initiative +2 
Portée: Mêlée 
Chargeur: N/A 
Temps de chargement: N/A 
Lance à trois lames formant un triangle.  
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Armures 
ARMURE ANTI-MATIERE 
Prix: N/A 
Parade: 3 
Zone de protection: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W 
Pré-requis: 0 
Description: L’armure anti-matière ressemble à une combinaison universelle muni d’un casque. Lorsqu’elle est             
activée (par un petit interrupteur sous le casque), cette armure protège celui qui la porte contre toutes les dégâts                   
et tous les pouvoirs. C’est à dire que même si le personnage portant cette armure échoue sa parade, il ne recevra                     
aucun dégâts et ne subira aucun effet de la table de coups, sauf si c’est dégâts sont causé par une arme                     
antimatière. Cependant, à chaque fois que le personnage active l’armure, il perdra deux points de sagesse de                 
manière permanente. Il perdra aussi cinq points de constitution et de mobilité à chaque round ou l’armure est                  
active. Ces points pourront être récupérés au rythme de cinq points par jour. 
 
BANDES 
Prix: 500 
Parade: 3 
Zone de protection: E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W 
Pré-requis: 0 
Description: Bandes de cuir, ornées de plaques de métal de différentes formes, que l'on enroule autour des                 
différentes partie de son corps pour bien se protéger. C'est une armure souple, mais efficace. Ne protège pas                  
contre les effets des armes à feu. 
 
BOUCLIER: ECU 
Prix: 25 
Parade: 1 
Zone de protection: Tout 
Pré-requis: 0 
Description: Petit bouclier rond. 
 
BOUCLIER: TOUR 
Prix: 40 
Parade: 2 
Zone de protection: Tout 
Pré-requis: 0 
Description: Grand bouclier rectangulaire. 
 
CARBONE 
Prix: 310 
Parade: 3 
Zone de protection: A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, O, P, Q, R, S, T, U, V, W 
Pré-requis: 0 
Description: Fait de carbone noir très léger.Protège contre tous les effets de la table de               
coups. Disponible seulement dans les mondes à technologie avancé. 
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CARBONEX 
Prix: 2200 
Parade: 3 
Zone de protection: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W 
Pré-requis: 0 
Description: Armure de carbone améliorée. Le casque est muni d’un système de            
communication complet et d’un dispositif de vision nocturne. Deux bombonnes          
d’oxygène offrant une autonomie de 10 heures et un costume universel sont aussi intégrés dans l’armure,                
permettant des sorties dans l’espace ou sous l’eau. Protège contre tous les effets de la table de coups. Disponible                   
seulement dans les mondes à technologie avancée. 

  
CELESTE 
Prix: 5000 
Parade: 3 
Zone de protection: A, E, H, L, I, J, M, N, Q, R, U, V 
Pré-requis: 0 
Description: L'armure celeste est un joyaux de la technologie digibot. C'est une armure             
extrêmement légère et munie d'ailes qui permettent de voler à une vitesse de 50 km/h. Cette faculté de voler                   
demande 10 points d'énergie vitale à chaque jour où elle est activée. Bien qu'elle ne protège pas toutes les                   
parties du corps, c'est l'armure la plus prisée par les digibots. 
 
COMBINAISON BIONIQUE 
Prix: 10000 
Parade: 4 
Zone de protection: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W 
Pré-requis: 0 
Description: La combinaison bionique est une armure de haute technologie. En plus de             
protéger, elle donne un bonus de dix points à la force, la dextérité et la mobilité de celui qui là porte. Elle a aussi                        
les mêmes propriétés que le costume universel. Un ordinateur et un casque de télécommunication sont aussi                
intégrés dans le casque, de même qu'un système de vision nocturne. Cette combinaison n'est destinée qu'aux                
membres du GTI, mais on dit qu'on peut quelques fois en trouver sur le marché noir. Autonomie d'une journée. La                    
recharge demande 10 points d'énergie vitale ou un booster par jour. Si on y ajoute une charge d'oxygène, elle                   
permet les sorties dans l'espace et sous l'eau. 
 
CUIR 
Prix: 55 
Parade: 2 
Zone de protection: A, E, F, G, H, I, J, K, L, O, P, Q, R, S, T, U, V, W 
Pré-requis: 0 
Description: Fait de cuir souple et léger. Ne protège pas contre les effets de la table de coups. 
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DOMATU 
Prix: n/a 
Parade: 4 
Zone de protection: A, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, V, W 
Pré-requis: 0 
Description: Armure de style samurai, faite sur mesure et offerte seulement aux plus             
méritants. Protège contre tous les effets de la table de coups. 
 
DRAGON 
Prix: 5250 
Parade: 7 
Zone de protection: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W 
Pré-requis: 0 
Description: Fait d'écailles de dragon, très léger et maléable. Seulement fabriqué sur Solamyr. L'armure complète               
protège contre le soufle des dragons. Protège aussi contre tous les effets de la table de coups.   
 
ECAILLES 
Prix: 440 
Parade: 4 
Zone de protection: A, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W 
Pré-requis: 0 
Description: Fait d'écailles de métal imbriqués. Ne protège pas contre les effets des armes à feu. 

  
ENERGIVORE 
Prix: 10000 
Parade: 0 
Zone de protection: Variables 
Pré-requis: 0 
Description: Annule les dégâts des armes énergétiques. Ne peut être combiné avec            
aucune autre pièce d'armure. 
 
GORGONNE 
Prix: 1600 
Parade: 5 
Zone de protection: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W 
Pré-requis: 0 
Description: Fait de peau de gorgonne, l'armure complète immunise contre l'effet de tous les gaz. Protège contre                 
tous les effets de la table de coups. Disponible seulement sur les planètes où vivent les gorgonnes.   
 
HIPPEAU 
Prix: 400 
Parade: 3 
Zone de protection: E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W 
Pré-requis: 0 
Description: Fait en peau de hippeau, cette armure donne un bonus de 20 à la natation. Elle ne protège pas                    
contre les effets de la table de coups. 
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JUSTAUCORPS 
Prix: 2000 
Parade: 2 
Zone de protection: D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W 
Pré-requis: 0 
Description: Combinaison de microfibre ultra résistante qui épouse les formes du corps. Elle peut être portée de                 
manière discrète en dessous de n’importe quel vêtement. Elle n'est cependant d'aucune utilité si elle est portée                 
sous une autre armure. Il ne protège pas des contre les effets de la table de coups. 
 
KEVLAR 
Prix: 1975 
Parade: 5 
Zone de protection: A, D, E, F, G, H, I, K, L, M, O, P, Q, R, S, T, U, V, W 
Pré-requis: 0 
Description: Fait de kevlar ultra résistant. Disponible seulement dans les mondes de haute technologie. Protège               
contre tous les effets de la table de coups. 
 
MAILLES 
Prix: 195 
Parade: 3 
Zone de protection: A, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, T, U, V 
Pré-requis: 0 
Description: Fait de d'anneaux de métal imbriqués. Ne protège pas contre les effets des armes à feu. 
 
OS 
Prix: 200 
Parade: 2 
Zone de protection: A, B, C, E, F, H, I, J, L, M, N, P, Q, R, T, U, V 
Pré-requis: 0 
Description: Fait d'os attachés par des lanières de cuir. Ne protège pas contre les effets de armes à feu. 
 
PIKONA 
Prix: 120 
Parade: 4 
Zone de protection: E, F, H, L 
Pré-requis: 0 
Description: Carapace de pikona. Protège contre les effets de la table de coups. 
 
PLATES 
Prix: 1050 
Parade: 5 
Zone de protection: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W 
Pré-requis: 0 
Description: Fait de plaques de métal rivetés. Protège contre tous les effets de la table de coups.   
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REGENERATOR 
Prix: 4000 
Parade: 3 
Zone de protection: A, B, C, E, F, G, H, J, K, L, N, O, R, S, V, W 
Pré-requis: 2/5 + voir description 
Description: Le regenerator est un équipement de combat complet. Il inclut un casque,             
un plastron, des bottes et des gants qui servent aussi d'arme. Les gants protègent              
l'avant-bras et les mains, mais ils peuvent aussi être utilisés comme arme énergétique, en combat à une ou deux                   
armes. Consultez la section arme pour plus de détails. Le casque sert à protéger la tête et donne aussi une vision                     
nocturne parfaite. 
Les bottes ne servent qu'à protéger les tibias et les pieds. 
 
Le plastron protège le corps et fournit l'énergie nécessaire au casque et aux gants. Il permet la vision nocturne du                    
casque pendant 12 heures et aussi permet aux gants de tirer 50 coups au total. Il se recharge à la manière d'un                      
kit de géothermie puisqu'il est muni d'une sonde qui se branche dans le sol. Le temps de recharge du plastron est                     
de huit heures. Protège contre tous les effets de la table de coups. 
 
XTEK 
Prix: 2000 
Parade: 4 
Zone de protection: A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, O, P, Q, R, S, T, U, V, W 
Pré-requis: 0 
Description: Fait de carbone et de kevlar, cette armure a été conçue par les tekrars pour                
s’adapter parfaitement à leurs habiletés cybernétique. Elle permet l’utilisation des          
implants de stockage en offrant la meilleure protection possible. 
 
ZYBOL 
Prix: 540 
Parade: 3 
Zone de protection: A, B, C, E, F, H, I, J, K, L, O, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, W 
Pré-requis: 0 
Description: Fait de peau de zybol. Très léger et résistant. Protège contre tous les effets de la table de coup.                    
Seulement fabriqué sur Solamyr.  
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Droïdes 
ARAIGNEE 
Énergie: 70 
Initiative: 20 
Attaque: 10 
Parade: 10 
Nbr Assaut: 3 
Dégâts: Dynamik 
Vitesse: 80 km/h 
Autonomie: 3 jours 
CR: 80 
XP: 600 
Prix: 10000 
Le droide araignée est un droide militaire moyen de gamme. Il reçoit ses ordres de la centrale militaire et peut                    
communiquer sur les réseaux de communication. Il est muni d'un identificateur rétinien d'une portée de 40 mètres                 
et il voit très bien dans le noir. Il est utilisé pour les missions délicates car il peut se déplacer silencieusement                     
(silence 75) et il escalade très bien (escalade 75). De plus il est très habile de ses mains. Il attaque avec un                      
Dynamik fixé à son corps. Il mesure 180 cm. 
 
CAPTIF 
Énergie: 80 
Initiative: 15 
Attaque: 10 
Parade: 7 
Nbr Assaut: 3 
Dégâts: Dynamik 
Vitesse: 75 km/h 
Autonomie: 2 jours 
CR: 80 
XP: 400 
Prix: 8000 
Les droides captifs viennent en support aux droides policiers. Ils sont plus lourdement armés qu'eux et peuvent                 
transporter jusqu'à deux détenus dans leur compartiment fermé. Ils sont équipés d'un détecteur rétinien effectif               
sur 20 mètres et ils voient très bien dans le noir. Ils peuvent communiquer entre eux et avec les droides policiers                     
via MédiaNet ou autres réseaux de communication. 
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FURTIF 
Énergie: 10 
Initiative: 30 
Attaque: 8 
Parade: 4 
Nbr Assaut: 1 
Dégâts: 1d10 
Vitesse: 50 km/h 
Autonomie: 15 jours 
CR: 70 
XP: 100 
Prix: 4000 
Le furtif à la grosseur d'une tarentule. C'est un robot d'infiltration. Il peut être rempli d'une dose de nanorobot ou                    
de drogue pour l'injecter dans sa victime. Le furtif à 70% de chance de porter la première attaque à sa victime                     
avant qu'elle ne s'apercoive de sa présence. Comme les autres droides, le furtif peut se relié aux réseaux de                   
communication. 
 
GARDE 
Énergie: 80 
Initiative: 15 
Attaque: 7 
Parade: 13 
Nbr Assaut: 2 
Dégâts: 1d10+5 (poings) 
Vitesse: 50 km/h 
Autonomie: 2 jours 
CR: 90 
XP: 400 
Prix: 7000 
Le garde à comme fonction principale de protéger son propriétaire. C'est un véritable garde du corps mesurant 2                  
mètres de haut. Il peut apprendre des disciplines et ainsi manipuler différent type d'armes et effectuer diverses                 
tâches. Comme la plupart des droides, il peut se connecter aux réseaux de communication. 
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INCENDIAIRE 
Énergie: 60 
Initiative: 15 
Attaque: 8 
Parade: 8 
Nbr Assaut: 2 
Dégâts: Lance-flamme, 1d10+7 (scie ronde) 
Vitesse: 50 km/h 
Autonomie: 2 jours 
CR: 80 
XP: 200 
Prix: 8000 
Le droide incendiaire est un droide militaire bas de gamme. Il reçoit ses ordres de la centrale militaire et peut                    
communiquer sur les réseaux de communication. Il est muni d'un identificateur rétinien d'une portée de 20 mètres                 
et il voit très bien dans le noir. Il peut attaquer avec son lance-flamme fixé au bras gauche ou avec sa scie ronde                       
fixée au bras droit. Il mesure 180 cm. 
 
MEDICODROIDE 
Énergie: 50 
Initiative: 20 
Attaque: n/a 
Parade: 10 
Nbr Assaut: aucune 
Dégâts: n/a 
Vitesse: 100 km/h 
Autonomie: 8 jours 
CR: 80 
XP: 200 
Prix: 6000 
Le médicodroide est un droide médical qui peut donner les premiers soins, faire des chirurgies, faire cinq                 
interventions génétique et qui peut injecter cinq nanosoins, cinq doses d'adrénaline et cinq doses de zycopin. Il                 
peut être rechargé facilement. Le médicodroide est utilisée par le services de secours mais peut aussi être                 
acheter pour 6000 Terras. Lorsqu'il se déplace, il prend la forme d'une sphère de 90 cm de diamètre et plane                    
magnétiquement. Il est aussi relié aux réseaux de communication et peut filtrer de l'eau à la manière d'un filtreur                   
portatif ce qui lui enlève une journée d'autonomie par filtration. 
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MESSAGER 
Énergie: 40 
Initiative: 15 
Attaque: 3 
Parade: 3 
Nbr Assaut: 1 
Dégâts: 1d10 
Vitesse: 50 km/h ou 500 000 km/h 
Autonomie: 1 journée / spéciale 
CR: 10 
XP: 50 
Prix: 2000 
Le droide messager est spécialisé dans la livraison de message ou de petit colis dans l'espace intersidérale sur                  
de grande distance. Lorsqu'il est utilisé dans l'espace, il a une autonomie infinie et il peut atteindre une vitesse de                    
500 000 km/h. Sinon, son autonomie est d'une journée et sa vitesse maximale de 50 km/h en planage                  
magnétique. Il a un diamètre de 1,5 mètre. Il peut utiliser les réseaux de communications.  
 
NINJA 
Énergie: 120 
Initiative: 30 
Attaque: 12 
Parade: 12 
Nbr Assaut: 4 
Dégâts: 1d10+8 
Vitesse: 200 km/h (à pieds, 500 km/h (jetpack) 
Autonomie: 6 jours 
CR: 80 
XP: 5000 
Prix: 15000 
Les droides ninja sont des droides policier de haute technologie. Ils sont tous reliés au centre de sécurité de leur                    
ville et peuvent communiquer entre eux via MédiaNet (ou autres réseaux de communication). Ils sont équipés de                 
détecteur rétinien effectif sur 20 mètres et ils voient très bien dans le noir. Ils se déplacent très rapidement et sont                     
munis de jetpack pour voler. Ce sont des as du combat rapproché. Ils sont capables d'utiliser toutes les                  
techniques de combat et mains nues. Ils s'approchent de leur cible très rapidement puis frappent. Ils mesurent                 
deux mètres. 
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PERSONNEL 
Énergie: 40 
Initiative: 12 
Attaque: 5 
Parade: 5 
Nbr Assaut: 1 
Dégâts: 1d10+1 
Vitesse: 30 km/h 
Autonomie: 1 journée 
CR: 60 
XP: 60 
Prix: 1000 
Le droide personnel est un droide pour usage quotidien qui exécute les ordres de son propriétaire au meilleur de                   
ses capacités. Il peut faire le ménage, cuisiner, faire des emplettes (en utilisant une carte à puce), transporter du                   
matériel etc.. Il est relié à MédiaNet (ou digitex) d’où il peut communiquer avec son maître. Il mesure 120 cm.  
 
POLICIER 
Énergie: 70 
Initiative: 20 
Attaque: 10 
Parade: 10 
Nbr Assaut: 3 
Dégâts: Shock ou 1d10+2 (poings) 
Vitesse: 100 km/h (à pieds), 200 km/h (jetpack) 
Autonomie: 2 jours 
CR: 80 
XP: 350 
Prix: 6000 
Les droides policiers sont responsable de la sécurité dans les villes. Ils sont tous reliés au centre de sécurité de                    
leur ville et peuvent communiquer entre eux via MédiaNet (ou autres réseaux de communication). Ils sont équipés                 
de détecteur rétinien effectif sur 20 mètres et ils voient très bien dans le noir. Ce sont des droides paisibles, ils                     
utilisent le Shock et leurs poings comme arme. Lorsqu'ils doivent arrêter quelqu'un, ils s'assurent d'abord d'être en                 
nombre suffisant, jamais moins que le nombre de personne à arrêter sinon ils appellent du renfort. Ils demandent                  
ensuite au criminel de se rendre. Si ce dernier refuse, ils utilisent d'abord leur Shock et si ca ne fonctionne pas, ils                      
l'attaqueront avec leur poing. Les policiers sont équipés de jetpack pour voler. Il mesure 180 cm. Ils sont aussi                   
équipés de détecteurs de métaux effectifs sur 20 mètres. Grâce à ces détecteurs, ils peuvent voir les armes à feu,                    
armes énergétiques, bombe et armes blanches ou contondantes en métal. 
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PROBE 
Énergie: 75 
Initiative: 16 
Attaque: 9 
Parade: 10 
Nbr Assaut: 2 
Dégâts: Mac19, Bazook 
Vitesse: 200 km/h 
Autonomie: 10 jours 
CR: 80 
XP: 750 
Prix: 7000 
Le probe est un robot d'exploration lourdement armé. Il peut volant à une vitesse atteignant 200 km/h et est                   
équipé d'un zoom optique de 50x qu'il utilise pour filmer et prendre des photos qu'il peut par la suite transféré à                     
son propriétaire via les réseaux de communication. Il a un diamètre de deux mètres et est équipé d'armes à feu                    
équivalente au Mac10 de deux chargeurs et de 8 mini-rockets pouvant atteindre leur cible à 500 mètres. Le probe                   
ne peut pas voler dans l'espace. 
 
SCOUT 
Énergie: 40 
Initiative: 16 
Attaque: 7 
Parade: 5 
Nbr Assaut: 2 
Dégâts: P9 
Vitesse: 80 km/h 
Autonomie: 8 jours 
CR: 80 
XP: 200 
Prix: 3000 
Le scout est un petit robot de 60 cm de haut qui est utilisé pour explorer ou surveiller un territoire. Il peut                      
enregistrer ce qu'il voit et entend et le transmettre sur les réseaux de communication. Il est équipé d'un P9 chargé                    
et d'un chargeur supplémentaire. 
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SOLDAT 
Énergie: 75 
Initiative: 20 
Attaque: 10 
Parade: 10 
Nbr Assaut: 3 
Dégâts: Energik, 1d10+4 (lame) 
Vitesse: 80 km/h 
Autonomie: 2 jours 
CR: 80 
XP: 400 
Prix: 8000 
Le droide soldat est un droide militaire moyen de gamme. Il reçoit ses ordres de la centrale militaire et peut                    
communiquer sur MédiaNet (ou autres réseaux de communication). Il est muni d'un identificateur rétinien d'une               
portée de 40 mètres et il voit très bien dans le noir. Il peut attaquer avec son Energik fixé au bras gauche ou ses                        
lames fixées au bras droit. Il mesure 180 cm. 
 
SWAT 
Énergie: 120 
Initiative: 25 
Attaque: 15 
Parade: 15 
Nbr Assaut: 4 
Dégâts: Mac10x ou autre arme. 
Vitesse: 100 km/h 
Autonomie: 5 jours 
CR: 90 
XP: 7500 
Prix: 15000 
Le droide swat est un droide militaire haut de gamme. Il reçoit            
ses ordres de la centrale militaire et peut communiquer sur MédiaNet (ou autres réseaux de communication). Il                 
est muni d'un identificateur rétinien d'une portée de 60 mètres et il voit très bien dans le noir. Il attaque                    
habituellement avec un Mac10x, mais peut utiliser tous les types d'armes. Il peut même traîner un bazooka sur                  
ton dos ou utiliser un jetpack. Il mesure 210 cm. Ils sont aussi équipés de détecteurs de métaux effectifs sur 20                     
mètres. Grâce à ces détecteurs, ils peuvent voir les armes à feu, armes énergétiques, bombe et armes blanches                  
ou contondantes en métal. 
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VIPERE 
Énergie: 20 
Initiative: 30 
Attaque: 9 
Parade: 11 
Nbr Assaut: 2 
Dégâts: 1d10, 1d10 
Vitesse: 50 km/h 
Autonomie: 20 jours 
CR: 70 
XP: 150 
Prix: 4500 
La vipère est un robot d'infiltration et d'espionnage. Elle mesure 30 cm de long. Elle peut être équipée de deux                    
doses de nanorobots ou de drogue: une dans sa bouche, l'autre dans sa queue. Lors d'un assaut réussi, le                   
poison s'injectera automatiquement . La vipère a 70% de chance de porter la première attaque à sa victime avant                   
qu'elle ne s'apercoive de sa présence. Comme les autres droides, elle peut être reliée aux réseaux de                 
communication. 
 
WORKER 
Énergie: 30 
Initiative: 5 
Attaque: 4 
Parade: 4 
Nbr Assaut: 1 
Dégâts: 1d10 
Vitesse: 25 km/h 
Autonomie: 1 jour 
CR: 30 
XP: 40 
Prix: 500 
Le worker est le plus vieux droide encore produit. Il était utilisé pour effectuer des travaux dangereux, mais il sert                    
maintenant à des gens ou des entreprise ayant peu de moyen financier. Il ne peut pas se connecter aux réseaux                    
de communication, mais il a un bon sens de la conversation. Il est très fiable et peu couteux à réparer. Il mesure                      
150 cm.  
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Équipement 
 
APPARTEMENT 
Prix: 250 Terras 
Appartement, 2 pièces et demi, dans une ville pour un mois. Électricité et eau inclus. 

 
ASTEROSCAN 
Prix: 500 
L’asteroscan est un spectromètre de haute précision qui permet d’analyser la composition des astéroïdes et ainsi                
déterminer leur composition minéralogique. Il doit être installé sur un véhicule spatial équipé d’un ordinateur.               
L’installation doit être faite par une personne ayant la discipline conception de véhicule. Combiné au lasextract,                
c’est un outil indispensable aux mineurs de l’espace. 

 
BATON-LUMIÈRE 
Prix: 50 
Bâton émettant de la lumière sur un rayon de 10 mètres (30 pieds). Il doit être en contact avec la terre pour                      
s'allumer car il est géothermique. 

 
BÉLIER 
Prix: 5 
Pièce lourde utilisée pour défoncer les portes 

 
BILLET POUR ROCKET 
Prix: 60 Terras 
Billet pour une place en transport Rocket. Aller seulement. 

 
BIOARMOR 
Prix: 1000 
Protège contre tous les effets des armes sur tout le corps (sauf la tête), mais ne protège pas contre les dégâts.                     
Doit avoir la discipline Bionique et porter le BioSuit. 

 
BIOBOOTS 
Prix: 1000 
Permet de faire des bonds de 30 mètres et de courir à 200 km/h pendant 15 minutes. Enlève 2 points d'énergie                     
chaque fois qu'un de ces pouvoirs est utilisé. Doit avoir la discipline Bionique et porter le BioSuit. 

 
BIOCASK 
Prix: 1000 
Protège contre tous les effets des armes sur la tête, mais ne protège pas contre les dégâts. Donne une vision                    
parfaite dans le noir et offre un zoom optique de 50x. Doit avoir la discipline Bionique et porter le BioSuit. 
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BIOCHARGEUR 
Prix: 800 
Chargeur de booster qui utilise l'énergie de son propriétaire pour recharger les batteries. Le personnage attache                
le chargeur sur sa cuisse et branche un booster dessus pour le charger. La charge prend un round. 40 points                    
d'énergie pour un booster, 60 points pour un booster X et 120 points pour un booster V. 
 
BIOCLAW 
Prix: 1000 
Gant en forme de pince rigide et démesurée qui permet de se battre plus efficacement. Cause 1d10+10 points de                   
dégâts contondants. Peut-être utilisé en combat à 2 armes si on possède 2 gants. Lié à la disciplines combat à                    
mains nues, et kickboxing. Enlève un point d'énergie au porteur à chaque fois qu'il touche. Il est impossible de                   
tenir une arme avec un BioClawDoit avoir la discipline Bionique et porter le BioSuit. 

 
BIODYNAMIK 
Prix: 1000 
Arme énergétique qui se fixe à un bras et qui utilise l'énergie du corps pour tirer. L'arme à une portée de 40                      
mètres et cause 1d10+10 points de dégâts. Enlève 2 points d'énergie au tireur à chaque coup. Lié à la discipline                    
arme énergétique. Doit avoir la discipline Bionique et porter le BioSuit. 

 
BIOMASK 
Prix: 1000 
Donne une meilleure respiration. Permet de respirer dans toutes les conditions (ex.: sous l'eau, dans l'espace) et                 
de parler et comprendre toutes les langues grâce au traducteur et écouteurs intégrés. Doit avoir la discipline                 
Bionique et porter le BioSuit. 

 
BIOSUIT 
Prix: 1000 
Double la régénération et permet d'utiliser les autres équipement Bio. Doit avoir la discipline Bionique. Aucune                
protection autre que le BioArmor ne peut être portée avec le BioSuit. Avec l'équipement bio complet, cela permet                  
les sortie dans l'espace. 

 
BLINDAGE 
Prix: 500 
Le blindage donne un bonus de 50 points d'énergie au véhicule. S'adapte à tous les types de véhicule. 

 
BLOUSE 
Prix: 10, 5pa 
Blouse standard. 

 
BOMBONNE D'OXYGÈNE 
Prix: 50 
Bombonne qui donne une autonomie de 5 heures en oxygène. Doit être combiné avec un autre équipement,                 
comme un kit de plongée où une combinaison spatiale. 

 
BOOSTER V 
Prix: 200 
Batterie pour tout type de véhicule ou émulateur. Temps de recharge de 8 heures. 
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BOTTE D`HIVER 
Prix: 15, 1po 
Bottes chaudes. 

 
BOTTES 
Prix: 10, 5 pa 
Bottes urbaines. 
 
BOTTES DE TRAVAIL 
Prix: 15 
Bottes tout-usage. 

 
BOUGIE 
Prix: 1, 2 pa 
Bâtonnet formé d’une mèche enveloppée de cire, de paraffine et dont la combustion fournit une flamme qui                 
éclaire. 

 
BOURSE 
Prix: 1, 2 pa 
Petit sac plus ou moins arrondi, destiné à contenir de l’argent, de la monnaie. 

 
BOUSSOLE 
Prix: 25 
Instrument muni d'une aiguille indiquant toujours le nord. Donne un bonus de 20 à l'orientation. Attention, le                 
résultat peut être faussé par des champs magnétiques. Inutilisable sur la Terre du tonnerre. 

 
BRIQUET 
Prix: 2, 5 pa 
Petit appareil destiné à produire du feu. 

 
BROUILLEUR 
Prix: 1000 
Petit équipement sphérique de 5 cm de diamètre (2 pouces) qui, lorsqu'activé, brouille toutes les communications                
radios sur un rayon de 50 mètres autour du brouilleur. Cet équipement est à usage unique puisque le brouilleur                   
est détruit à l'activation et l'effet dure 24 heures. 

 
BUANDERIE 
Prix: 1/brassée 
Endroit mettant à la disposition des gens des machines pour laver leur vêtement. 

 
CAMÉRA 
Prix: 400 
Petite caméra à onde radio de la grosseur du pouce qui peut être placée n'importe où. On n'a qu'à entrer le                     
numéro d'identification sur un ordinateur pour capter les images quelle transmet. Elle a une autonomie de 5 jours.                  
La recharge demande 15 points d'énergie vitale. Il ne faut pas oublier que la porté des ondes radios est de 100                     
km. 
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CAMISOLE 
Prix: 10 
Camisole standard. 
 
CANON A GRAPPIN 
Prix: 150 
Petit canon portatif muni d'un grappin relié à une corde très résistance. Le canon sert à propulser le grappin                   
jusqu'à une distance de 100 mètres. Le grappin s'accroche alors de manière magnétique ou grâce à ses crochets                  
à la surface qu'il frappe. Puis, le canon peut alors enrouler la corde reliée au grappin et tirer une charge pouvant                     
atteindre 1000 lbs. Le canon utilise de l'énergie vitale pour fonctionner: 5 points d'énergie pour propulser le                 
grappin et 10 points pour tirer une charge. 

 
CAPE 
Prix: 2, 2 pa 
Grand manteau sans manches porté sur les épaules. 

 
CAPE DE CAMOU 
Prix: 300 
Cape fait en peau de camou qui donne un bonus de 20 au camouflage. 

 
CAPE DE CAMOUFLAGE 
Prix: 600 
Lorsqu'elle est activée, cette cape reflète la lumière de manière à donner un bonus de 40 au camouflage à celui                    
qui la porte. Chaque activation enlève 5 points d'énergie à son utilisateur puisque la cape utilise l'énergie de                  
celui-ci. 

 
CARBONISEUR 
Prix: 1000 
Un carboniseur est une capsule de grandeur humanoïde qui sert à envelopper un individu de carbone pour le                  
placer en état d’hibernation total. Ce processus est surtout utilisé lors des voyages spatiaux de longue durée. Une                  
fois l’individu carbonisé, aucune source énergétique n’est nécessaire pour le maintenir dans cet état. Il pourrait                
théoriquement survivre de cette manière pendant des centaines d’années. Pour sortir l’individu du carbone et le                
ramener à un état conscient, il suffit de brancher le carboniseur à une source énergétique et d’appuyer sur le                   
bouton d’arrêt pour que le carbone se dissolve et relâche sa prise. 

 
CARQUOIS 
Prix: 1 
Étui à flèches. 

 
CARTE A PUCE 
Prix: 20 
Carte à puce sur laquelle on peut transférer des Terras. 
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CASQUE DE VISION NOCTURNE 
Prix: 500 
Casque permettant de voir parfaitement la nuit, mais non dans la brume. N'offre aucune protection. Autonomie                
d'une journée. La recharge demande 10 points d'énergie vitale. 

 
CASQUE TELECOMMUNICATION 
Prix: 100 
Casque audio-visuelle permettant de communiquer avec un ordinateur ou un autre casque. Transmet la voix et                
l'image par onde radio. On n'a qu'à entrer le numéro d'identification sur un ordinateur ou un casque pour établir la                    
communication. Autonomie de une journée. La recharge demande 5 points d'énergie vitale. Il ne faut pas oublier                 
que la porté des ondes radios est de 100 km. 

 
CASQUETTE 
Prix: 10 
Chapeau sport. 

 
CEINTURE UTILITAIRE 
Prix: 10, 1 po 
Ceinture ergonomique munie de compartiments adaptés au transport sécuritaire d'objets précis. La ceinture peut              
contenir deux types de munition, deux éprouvettes ou flacons et une arme (arme blanche, petite arme                
contondante ou energik par exemple). La ceinture comprend aussi des attaches aux cuisses dans lesquelles on                
peut mettre une dague ou un energik par exemple. Prendre un objet à sa ceinture pendant un combat est une                    
action gratuite. 

 
CERVOISE 
Prix: 2, 4 pa 
Bière d’orge et de blé, sans houblon. 

 
CHAINE (1 METRE) 
Prix: 1 
Lien fait d’une suite d’anneaux métalliques engagés les uns dans les autres servant à retenir quelque chose. 

 
CHAMBRE CONFORTABLE AVEC LIT 
Prix: 25/nuit, 2po/nuit 
Chambre dans un hotel, motel, auberge etc. 

 
CHAMBRE LUXUEUSE AVEC LIT 
Prix: 50/nuit, 5po/nuit 
Chambre dans un hotel, motel, auberge etc. 

 
CHANDAIL 
Prix: 10, 2 pa 
Chandail standard. 

 
CHAPEAU 
Prix: 10, 2 pa 
Chapeaux divers. 
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CHARIOT A 2 ROUES 
Prix: 15 
Petit chariot de bois permettant de transport de l'équipement. Souvent attaché à un animal de trait. 

 
CHARIOT A 4 ROUES 
Prix: 30 
Chariot de bois permettant de transport de l'équipement. Souvent attaché à un animal de trait. 

 
CHAUDRON, MARMITE 
Prix: 2, 5 pa 
Récipient muni d’un couvercle et généralement d’anses dans lequel on fait cuire ou bouillir quelque chose. 

 
CHAUFRETTE 
Prix: 100 
Petit équipement de chauffage de 30 cm par 60 cm se branchant exclusivement sur un kit de géothermie qui                   
permet de réchauffer une tente automatique même dans les conditions climatiques les plus froides. 

 
CHEMISE 
Prix: 10, 2 pa 
Chemise standard. 

 
CIDRE 
Prix: 1, 2 pa 
Boisson alcoolique obtenue par fermentation du jus de pomme. 

 
CLOUS 
Prix: 1/10, 1 pa/10 
NULL 

 
COEUR GRAVITATIONNEL 
Prix: 5000 
Crée un effet de gravité dans les stations spatiale et les grands vaisseaux spatials. Sans le coeur gravitationnel,                  
les résidents de ces stations et vaisseaux seraient toujours en apesanteur. 

 
COMBINAISON SPATIALE 
Prix: 1000 
Combinaison qui permet les sortie dans l'espace. Munie d'un casque et d'une bombonne d'oxygène (autonomie               
de 5 heures). Elle est aussi équipé de mini réacteurs qui permettent des déplacements à vitesse de marche. Ces                   
réacteurs ne permettent pas de voler dans l'atmosphère des planètes. Fonctionne avec un booster pour une                
autonomie de 5 heures. 

 
CONDO 
Prix: 600 Terras 
Condos, 5 pièces et demi, dans une ville pour un mois. Électricité et eau inclus. 
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CONTENEUR À MINERAI 
Prix: 350 
Le conteneur à minerai est une extension du conteneur du Lasextract. Il peut contenir jusqu’à dix tonnes de                  
matériel. Il doit être installé sur un véhicule spatial ayant une bonne capacité de transport. L’installation doit être                  
faite par une personne ayant la discipline conception de véhicule. 

 
CORDES 
Prix: 2/mètre, 3 pa/mètre 
Lien fait d’un assemblage de brins textiles tordus ou tressés ensemble pour former un fil résistant, un câble et                   
destiné à des usages divers. 

 
COSTUME UNIVERSEL 
Prix: 1000 
Le costume universel est un survêtement autoajustable qui s'adapte à tous les types d'environnement. Il utilise                
l'énergie du corps humain pour maintenir une température et une pression uniforme peu importe les conditions.                
Ainsi, quelqu'un portant ce costume n'a pas besoin de manteau pour se protéger des grands froids et sera tout à                    
fait à l'aise dans les chaleurs de la jungle. 

 
COSTUME UNIVERSEL EXTREME 
Prix: 5000 
Version amélioré du costume universel. Il est muni d'un casque qui permet de voir dans le noir et de respirer                    
même sous l'eau. Il a aussi une faculté caméléon qui donne un bonus de 30 points au camouflage. Chacune de                    
ces facultés demande 5 points d'énergie vitale par activation. Chaque activation dure une heure. 

 
COUVERTURE 
Prix: 1, 2 pa 
Pièce d’étoffe, de fourrure destinée à protéger du froid. 

 
EAU-DE-VIE 
Prix: 2, 5 pa 
Alcool produit par la distillation de céréales, de tubercules, de fruits, ou par celle de jus de fruit déjà fermenté. 

 
ECHELLE DE CORDE (3 METRES) 
Prix: 1 
Dispositif formé de deux montants parallèles reliés d’espace en espace par des barreaux transversaux utilisés               
comme marches. 

 
EMETTEUR 
Prix: 400 
Petit émetteur sans fils de la grosseur d'un ongle qui peut être placé n'importe où. On n'a qu'à entrer le numéro                     
d'identification de l'émetteur sur MédiaNet pour suivre ses déplacements. Autonomie de 5 jours. Temps de               
chargement d'une heure. 
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EMULATEUR 
Prix: 5000 
L'émulateur est composé d'un robot de forme humaine et d'un équipement d'émulation virtuel constitué d'un habit                
complet et d'un tapis à détection de mouvements. L'utilisateur doit enfiler l'habit et s'installer debout sur le tapis. À                   
partir de ce moment, l'émulateur reproduit fidèlement tous ses mouvements. L'utilisateur entend et voit tout ce                
que le robot voit et entend, il peut même parler par la bouche de ce dernier. La transmission des mouvements se                     
fait par ondes radio, mais est limité à 50 km à cause de la complexité des données transmises.Chaque émulateur                   
à une autonomie de 8 heures et fonctionne grâce à un booster V. Il possède toutes les caractéristiques, aptitudes                   
et disciplines du personnage qui les contrôle. Il ne peut rien faire de plus que ce que le personnage peut faire. Il                      
possède 50 points d'énergie et arrête de fonctionner lorsqu'il atteint 0. Pour retrouver ses points, il doit être                  
réparer grâce à la discipline Électronique. 
 
ENCRE ET PLUME 
Prix: 1 
Matériel servant à l'écriture. 

 
ENERGISEUR 
Prix: 150 
Petit dispositif électronique qui se pose sur une arme. Il énergise l'arme et transforme les dégâts qu'elle fait en                   
dégât énergétique. Ainsi elle passe à travers toutes les protections sauf les protections contre les armes                
énergétiques. Autonomie d'une journée. La recharge demande 5 points d'énergie vitale. Ne peut être désactivé               
une fois allumé. 

 
EPROUVETTE (VERRE) 
Prix: 2, 5 pa 
Petit flacon de verre muni d’un col étroit. 

 
ESPIONNEUR 
Prix: 600 
Petit gadget de la grosseur d'un pouce muni d'une caméra et d'un micro qui peut être placé n'importe où. On n'a                     
qu'à entrer le numéro d'identification de l'espionneur sur un ordinateur voir et entendre ce qu'il capte. Autonomie                 
de 5 jours. La recharge demande 15 points d'énergie vitale. Il ne faut pas oublier que la porté des ondes radios                     
est de 100 km. 

 
FILTREUR PORTATIF 
Prix: 200 
Ce filtreur portatif permet de filtrer l'eau de pluie ou des fleuves et rivières pour qu'elle soit potable. En huit                    
heures, il filtre l'équivalent de l'eau consommée par deux personnes par jour et utilise l'énergie d'un booster X à                   
chaque filtration complète. Ses dimensions sont de 30 cm X 30 cm X 60 cm et il est monté sur des roulettes pour                       
faciliter le transport. Il peut aussi être porté à la manière d'un sac à dos. 

 
FIOLE (BOIS) 
Prix: 2, 5 pa 
Petit flacon de bois muni d’un col étroit. 
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FROMAGE 
Prix: 1, 1 pa 
Aliment obtenu par coagulation du lait, suivie ou non de fermentation, égouttage du caillé ainsi obtenu et,                 
éventuellement, affinage. 

 
GANTS ET BOTTES DE PUISSANCE 
Prix: 250 
Gants et bottes qui transforment les dégâts à mains nues de celui qui les porte en dégâts énergétiques. Ainsi                   
elles passent à travers toutes les protections sauf les protections contre les armes énergétiques. Les gants et                 
bottes peuvent être activés et désactivés à volonté, mais chaque activation enlève cinq points d'énergie à celui                 
qui les utilise puisque cet équipement utilise l'énergie humaine pour fonctionner. Cette équipement n'offre aucune               
protection et ne fonctionne pas s'il est porté par-dessus ou en dessous d'une protection quelconque. 

 
GRAPPIN 
Prix: 5 
Crochet d’abordage adapté à l’extrémité d’un cordage. 
 
HABIT D`HIVER 
Prix: 15, 1 po 
Survêtements chaud pour l'hiver. 

 
HAMAC(DORTOIR) 
Prix: 10/nuit, 5 pa/nuit 
Hamac dans un dortoir à air ouverte. 

 
HOSPITALISATION 
Prix: 200, 50po 
Tout soin médical, de la génétique au simple soin. 

 
HOUSSE DE CHEVAL 
Prix: 1 
Sorte de drap pour protéger un cheval. 

 
HUILE A LAMPE (8 HEURES) 
Prix: 1, 2 pa 
Huile pour mettre dans une lanterne 

 
HYDROMEL 
Prix: 2, 3 pa 
Boisson faite d’eau et de miel. 

 
IMPLANT FOCUS 
Prix: 5000 
Cet implant est un stimulant électronique greffé dans le cerveau qui améliore les capacités de concentration. Il                 
donne un bonus de 10 points à la précision. La discipline cybernétique est obligatoire pour pouvoir bénéficier d'un                  
implant. 
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IMPLANT INFORMATIQUE 
Prix: 2000 
Cet implant est littéralement un ordinateur qu'on greffe au cerveau. L'individu pourra donc utiliser les réseaux de                 
communications à la manière d'un cyborg. Ils permettent aussi d'enregistrer des images et des sons. Un fils                 
rétractable de 60 cm est aussi greffé à la base du cou de l'individu. Ce fils permet par exemple de se connecter à                       
une tablette pour y projeter les sons et les images recueillis, ou de se brancher à un autre ordinateur pour en                     
extraire les données. La discipline cybernétique est obligatoire pour pouvoir bénéficier d'un implant. 

 
IMPLANT INTELLECTUEL 
Prix: 5000 
Cet implant est un stimulant électronique greffé dans le cerveau qui améliore les capacités intellectuelles. Il donne                 
un bonus de 10 points à la intelligence. La discipline cybernétique est obligatoire pour pouvoir bénéficier d'un                 
implant. 

 
IMPLANT PULMONAIRE 
Prix: 5000 
Cet implant est un ensemble de valves et de petites chambres à air greffé dans le thorax d'un individu. Cela lui                     
permet de respirer sous l'eau ou dans l'espace par exemple pendant 12 heures consécutives. L'implant détecte                
aussi l'air vicié ou empoisonné et s'enclenche automatiquement, protégeant l'individu de ces effets dangereux.              
L'implant se recharge d'air frais automatiquement quand elle redevient disponible. La discipline cybernétique est              
obligatoire pour pouvoir bénéficier d'un implant. 

 
IMPLANT SENSORIEL 
Prix: 5000 
Cet implant est un stimulant électronique greffé dans le cerveau qui améliore les capacités sensorielles. Il donne                 
un bonus de 10 points à la perception. La discipline cybernétique est obligatoire pour pouvoir bénéficier d'un                 
implant. 

 
IMPLANTS STOCKAGE AVANT-BRAS 
Prix: 1000 
Ces implants sont en fait deux compartiments créés dans les avant-bras de l'individu. Ils sont complètements                
indétectables à l'oeil nu et s'ouvre avec un simple mouvement précis de l'avant-bras. On peut y cacher n'importe                  
quoi de la grosseur de l'avant-bras, comme un couteau ou une seringue par exemple. La discipline cybernétique                 
est obligatoire pour pouvoir bénéficier d'un implant. 

 
IMPLANTS STOCKAGE CUISSE 
Prix: 1000 
Ces implants sont en fait deux compartiments créés dans les cuisses de l'individu. Ils sont complètements                
indétectables à l'oeil nu et s'ouvre avec un simple mouvement précis de la cuisse. On peut y cacher n'importe                   
quoi de la grosseur de la cuisse, comme une petite arme à feu par exemple. La discipline cybernétique est                   
obligatoire pour pouvoir bénéficier d'un implant. 
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IMPLANTS VISUELS NUIT 
Prix: 1000 
Ces implants sont des yeux cybernétiques qui donnent une vision nocturne parfaite. Ils remplacent les yeux                
actuels de l'individu. Ils ne peuvent pas être combinés avec d'autres implants visuels. Ils sont facilement                
reconnaissable car ils ont l'apparence d'yeux robotisés. La discipline cybernétique est obligatoire pour pouvoir              
bénéficier d'un implant. 

 
IMPLANTS VISUELS ZOOM 
Prix: 1000 
Ces implants sont des yeux cybernétiques qui offrent un zoom 15x et permettent une vision nocturne de 20                  
mètres. Ils remplacent les yeux actuels de l'individu. Ils ne peuvent pas être combinés avec d'autres implants                 
visuels. Ils sont facilement reconnaissable car ils ont l'apparence d'yeux robotisés. La discipline cybernétique est               
obligatoire pour pouvoir bénéficier d'un implant. 

 
JEANS 
Prix: 10, 2 pa 
Pantalon standard. 

 
JUPE 
Prix: 10, 2 pa 
Jupe urbaine. 
 
KIT D`ARMURIER 
Prix: 100 
Kit nécessaire à l'utilisation de la discipline Armurier 

 
KIT D`ELECTRONIQUE 
Prix: 400 
Ensemble d'outils permettant de faire de la réparation et conception d'objets electroniques. Contient 5 charges               
pour effectuer 5 réparations. 

 
KIT D`ESCALADE 
Prix: 100 
Regroupement d'équipement facilitant l'escalade de toutes sortes de parois. Donne un bonus de 10 à l'aptitude                
Escalade. 

 
KIT D`EXPLOSIF 
Prix: 1500 
Kit portatif pour conception, l'installation ou le désamorçage d'explosif. Contient le matériel de base. Peut               
effectuer 5 opérations. Discipline nécessaire: explosif. 

 
KIT D`HERBORISTE 
Prix: 100 
Kit nécessaire à la création de potions. 
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KIT D`INFILTRATION 
Prix: 1000 
Kit utilisé pour désarmer les systèmes de protection. Discipline nécessaire: effraction. 

 
KIT DE BALISTIQUE 
Prix: 100 
Kit nécessaire à l'utilisation de la discipline Balistique. 

 
KIT DE CHIRURGIE 
Prix: 300 
Kit portatif pour la chirurgie. Contient 5 recharges. Une recharge nécessaire par utilisation. Discipline nécessaire:               
chirurgie. 

 
KIT DE COMBAT 
Prix: 3000 
Le kit de combat permet d'augmenter la précision des armes sur les véhicules qui en sont munis. Il donne un                    
bonus de deux points à l'attaque lors d'un combat en véhicule. Doit être installé par une personne ayant la                   
discipline conception de véhicule. 

 
KIT DE CONCEPTION DE VEHICULES 
Prix: 1000 
Kit nécessaire à l'utilisation de la discipline conception de véhicules. 

 
KIT DE CONSTRUCTION 
Prix: 300 
Contient les outils nécessaires pour exécuter la discipline construction. 
 
KIT DE CROCHETAGE 
Prix: 30 
Kit nécessaire aux disciplines crochetage et désamorçage. 

 
KIT DE CUISINE PORTABLE 
Prix: 2 
Gamelle et ustensiles pour préparer la nourriture sur la route. 

 
KIT DE FABRICANT D`ARMES 
Prix: 800 
Kit nécessaire à l'utilisation de la discipline fabricant d'armes. 

 
KIT DE GENETIQUE 
Prix: 500 
Kit portatif pour une intervention génétique. Contient 5 doses de cellules souches. Une dose nécessaire par                
utilisation. Discipline nécessaire: génétique. 
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KIT DE GEOTHERMIE 
Prix: 1000 
Petit kit permettant de générer de l'électricité à l'aide de la chaleur terrestre. Permet de brancher quatre                 
équipements à la fois. Par exemple: faire chauffer un plat, recharger la batterie d'une arme ou d'un véhicule (8                   
heures), chauffer une tente. 

 
KIT DE MECANIQUE 
Prix: 300 
Kit portatif pour les réparations mécaniques. Contient des outils, fluides, boulons etc.. Contient 5 charges pour                
effectuer 5 réparations. Une réparation redonne un maximum de 200 points d'énergie à un véhicule. Discipline                
nécessaire: mécanique. 

 
KIT DE NANOMEDICATION 
Prix: 250 
Kit portatif pour la nanomédication. Contient 5 doses de nanorobots. Discipline nécessaire: nanomedic. 

 
KIT DE PECHE 
Prix: 4 
Canne à pêche et hamecons. 

 
KIT DE PHARMACOLOGIE 
Prix: 500 
Kit portatif de pharmacologie. Contient les substances nécessaires pour créer 5 doses de drogue. Discipline               
nécessaire: pharmacologie. 

 
KIT DE PLONGEE 
Prix: 400 
Palmes, masque, tuba et bonbonne d'air pour la plongée sous-marine. Autonomie de trois heures. Peut être                
utilisé avec un costume universelle pour la plongée en eau froide. 
 
KIT DE ROBOTIQUE 
Prix: 300 
Kit portatif pour la robotique. Contient le matériel nécessaire pour effectuer 5 réparations robotiques. Une               
réparation redonne tous les points d'énergie à un droide. Discipline nécessaire: robotique. 

 
KIT DE TUNING 
Prix: 2000 
Le kit de tuning permet d'accentuer les performances d'un véhicule. Il donne un bonus de 10 points aux jets de                    
pilotage pour le véhicule sur lequel il est installé. Doit être installé par une personne ayant la discipline conception                   
de véhicule. 
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KIT DROIDE 
Prix: 1000 
Le kit droide est un ensemble de capteurs et de logiciels qui permettent à votre véhicule de voir, d'entendre et de                     
communiquer et il jouira d'une intelligence artificiel de base, exactement comme un droide. Votre véhicule pourra                
donc voir et entendre ce qui se passe autour de lui, il pourra vous parler de vive voix ou vous contacter via les                       
réseaux de communication et il pourra se piloter lui-même en bénéficiant d'un score de pilotage de 50. Le                  
véhicule doit préalablement être équipé d'un ordinateur et le kit doit être installé par une personne ayant la                  
discipline conception de véhicule. 

 
KIT JOALLERIE 
Prix: 40 
Outils nécessaire à la taille de pierres précieuses. 

 
LAIT 
Prix: 1, 2 pa 
Substance liquide et nutritive blanche qui est sécrétée par les glandes mammaires des femmes et des femelles                 
mammifères. 

 
LAMPE DE POCHE 
Prix: 25 
Lampe portative créant un faisceau lumineux éclairant sur une distance de 20 mètres. Autonomie d'une journée.                
La recharge demande 2 points d'énergie vitale. 

 
LANTERNE 
Prix: 1 
Boîte aux parois translucides ou transparentes dans laquelle on abrite une source de lumière. 

 
LASEXTRACT 
Prix: 1000 
Le lasextract est une foreuse extrêmement perfectionnée, combinant l’extraction mécanique et laser. Elle trie le               
minerai dès son extraction pour ne garder que la partie valable et l’achemine immédiatement dans son conteneur                 
intégrer pouvant entreposer jusqu’à une tonne de matériel. C’est un outil essentiel pour l’extraction du minerai sur                 
les astéroïdes. Il doit être installé sur un véhicule spatial ayant une bonne capacité de transport. L’installation doit                  
être faite par une personne ayant la discipline conception de véhicule. La discipline extraction minière est                
nécessaire à l’utilisation du lasextract. 

 
LUNETTE D`APPROCHE 
Prix: 50 
Lunette d'approche numérique offrant un zoom de 50 fois. Autonomie d'une journée. La recharge demande 5                
points d'énergie vitale. 

 
LUNETTE FUMEE 
Prix: 10, 2 pa 
Protège les yeux de la lumière intense. 
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MAILLET 
Prix: 2, 5 pa 
Marteau à deux têtes, généralement en bois dur, destiné à enfoncer ou frapper. 

 
MAISON 
Prix: 1000 Terras 
Maison, 10 pièces, dans une ville pour un mois. Électricité et eau inclus. 

 
MANTEAU 
Prix: 10, 2 pa 
Manteau standard. 

 
MANTEAU DE VALKO 
Prix: 150 
Fait en fourrure de valko. Protège très bien contre le froid + 80% camouflage dans la neige 

 
MANTEAU DE VALKOIRA 
Prix: 110 
Fait en peau de valkoira. Protège très bien contre le froid + 50% camouflage dans la neige 

 
MASQUE A GAZ 
Prix: 100 
Masque permettant de filtrer l'air respirée. Protège contre les effets d'une bombe pharmacologique. 

 
MECHE (3 METRES)M 
Prix: 1 
Objet utilitaire. 

 
MICRO 
Prix: 400 
Petit micro à ondes radio de la grosseur d'un ongle qui peut être placé n'importe où. On n'a qu'à entrer le numéro                      
d'identification du micro sur notre ordinateur pour entendre les sons qu'il capte. Autonomie de 5 jours. La                 
recharge demande 10 points d'énergie vitale. Il ne faut pas oublier que la porté des ondes radios est de 100 km. 

 
MOCASSIN 
Prix: 2, 3pa 
Souliers de cuir. 

 
ORDINATEUR 
Prix: 300 
Un ordinateur à la forme d'un casque pliable. L'image est projetée dans la lunette et des haut-parleurs sont situés                   
près des oreilles. Un microphone permet de donner les instructions nécessaires. Permet de communiquer avec               
différents équipement informatique via les réseaux de communication (medianet, digitex) ou par onde radio.              
N'offre aucune protection. Autonomie de une journée. La recharge demande 5 points d'énergie vitale. Il ne faut                 
pas oublier que la porté des ondes radios est de 100 km. 
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OUTILS D`EXTRACTION MINIERE 
Prix: 300 
Outils utilisés pour trouver ou extraire des substances minérales. 

 
PAILLASSE(DORTOIR) 
Prix: 5/nuit,2 pa/nuit 
Paillasse dans un dortoir à air ouverte. 

 
PAIN 
Prix: 1, 1 pa 
Aliment fait d’une pâte à base de farine et d’eau, pétrie, fermentée et cuite au four. 

 
PANTALON 
Prix: 1, 2 pa 
Pantalon normal. 

 
PANTALON PROPRE 
Prix: 10, 2 pa 
Pantalon urbain. 

 
PANTALON SPORT 
Prix: 10, 2 pa 
Pantalon tout-usage. 

 
PARACHUTE 
Prix: 50 
Équipement permettant de sauté d'un véhicule volant pour atterrir en douceur. 

 
PARCHEMIN 
Prix: 1 
Peau d’animal, spécialement traitée pour servir de support à l’écriture. 

 
PETITE CHAMBRE AVEC LIT 
Prix: 15/nuit, 1po/nuit 
Chambre dans un hotel, motel, auberge etc. 

 
PIERRES A FEU 
Prix: 1, 1 pa 
Pierre servant à allumer un feu lorsqu'on les frottes ensemble. 

 
PUCE 
Prix: N/A 
Puce de localisation implantée à l'intérieur de l'œil d'un personnage et permettant de localiser celui-ci en tout                 
temps. La puce peut aussi injecter une dose d'arsenic dans le corps du personnage si la commande lui en ai                    
donnée. C'est puces sont utilisée par les forces policières et l'armée, elles ne sont pas vendues. 
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RADAR 
Prix: 400 
Appareil permettant de détecter les objets sur un certain rayon d'action. Le radar ne fonctionne pas sous l'eau.                  
L'appareil est muni d'un petit écran ou les objets détectés sont illustrés par des points. Ne spécifie pas la grosseur                    
des objets détectés. Il a une taille de 15 cm X 15 cm X 2 cm. Autonomie de une journée. La recharge demande                       
10 points d'énergie vitale. Le radar a deux modes de fonctionnement. En mode élargie, il peut détecter tous les                   
véhicules ou droides en mouvement sur un rayon de 50 km. Il ne détecte pas les véhicules ou droides immobiles                    
ni les créatures vivantes. En mode rapproché, il peut détecter tout mouvement sur un rayon de 50 mètres. Le                   
mode rapproché est surtout utilisé pour la surveillance intérieure car dans la nature, le radar détectera chaque                 
mouvement (comme un oiseau qui passe par exemple) et le résultat peut porter à confusion. Ce type de radar est                    
installé sur la plupart des véhicules qui sont équipés d'un ordinateur. Dans l'espace, le mode élargie fonctionne                 
sur un rayon de 500 km. 

 
RAGOUT 
Prix: 1, 2 pa 
Plat préparé avec des morceaux de viande et de légumes, cuits dans une sauce. 

 
RAQUETTES 
Prix: 25/1po 
Genre de chaussure à semelle très large permettant de se déplacer sur la neige sans s'enfoncer. 

 
RATION/EAU 
Prix: 5/jour, 5 pa/jour 
Nourriture séchée et eau pour une journée. Empaqueté de manière à être facilement transporté. 

 
RECHARGER UN BOOSTER 
Prix: Variable 
Recharge un booster, booster X ou booster V. Le prix d'une recharge est le quart du prix d'achat du booster. On                     
peut aussi recharger un booster en le branchant dans une prise électrique normale. Le temps de charge est de 8                    
heures. 

 
RECHARGES CHIRURGICALES 
Prix: 100 
10 recharges chirurgicales pour le kit de chirurgie. Équipement nécessaire: kit de chirurgie. 

 
RECHARGES ELECTRONIQUES 
Prix: 100 
10 recharges de matériel pour l'électronique. Équipement nécessaire: kit électronique. 

 
RECHARGES EXPLOSIVES 
Prix: 500 
10 recharges de matériel pour le kit d'explosif. Équipement nécessaire: kit d'explosif.  
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RECHARGES GENETIQUES 
Prix: 100 
10 recharges de cellules souche pour le kit de génétique. Équipement nécessaire: kit génétique. 

 
RECHARGES MECANIQUES 
Prix: 100 
10 recharges de matériel pour la mécanique. Équipement nécessaire: kit de mécanique. 

 
RECHARGES NANOMEDICATION 
Prix: 150 
10 recharges de nanorobots. Équipement nécessaire: kit de nanomédication. 

 
RECHARGES PHARMACOLOGIE 
Prix: 100 
10 recharges de substances pour créer des drogues. Équipement nécessaire: kit de pharmacologie. 

 
RECHARGES ROBOTIQUES 
Prix: 100 
10 recharges de matériel pour la robotique. Équipement nécessaire: kit de robotique. 

 
REPARATION DE DROIDE 
Prix: 200 
Réparation complète ou reprogrammation d'un droïde. 

 
REPARATION DE VEHICULE 
Prix: 200 
Réparation complète d'un véhicule. 

 
RESPIRATEUR 
Prix: 50 
Petit dispositif bucale permettant de respirer. Doit être combiné à une bombonne d’oxygène. 

 
ROBE 
Prix: 10, 2 pa 
Robe urbaine. 

 
SAC A DOS 
Prix: 10, 5 pa 
Sac se portant sur le dos pour transporter de l'équipement. 

 
SAC DE TRANSPORT 
Prix: 50/1po 
Gros sac de transport. Section spécial pour dix éprouvettes ou flacons, une autre section pour cinq boosters et                  
grande section pour cinq objets divers. 
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SACOCHE (CHEVAL) 
Prix: 15, 5 pa 
Sac de cuir ou de toile forte, de différentes formes, qu’une courroie permet d'attacher à un cheval ou autre animal. 
 
SAUCISSE SECHE 
Prix: 1, 2 pa 
Saucisse séchée pouvant être conservée plus longtemps. 

 
SCIE 
Prix: 1 
Objet muni d’une lame dentelée dont on se sert pour couper une chose en la frottant contre cette chose. 

 
SKIS DE FOND 
Prix: 25 
Skis permettant de glisser sur la neige sans s'enfoncer. Double la vitesse de déplacement sur la neige. 

 
SNV 
Prix: 1000 
Système de Navigation Virtuelle. Module complémentaire se branchant sur l'ordinateur d'un véhicule et             
permettant de piloter dans des conditions de visibilité nulle. Le radar du système reproduit l'environnement de                
manière virtuelle et projette l'image dans le cockpit ce qui permet au pilote d'éviter les obstacles. La reproduction                  
est assez fidèle mais ne donne que le contour des objets. 

 
SONAR 
Prix: 200 
Appareil permettant de détecter des véhicules en mouvement sous l'eau sur un rayon de 2 km. Le sonar doit être                    
immergé pour fonctionner. L'appareil est muni d'un petit écran ou les objets détectés sont illustrés par des points.                  
Ne spécifie pas la grosseur des objets détectés. Un sonar a une taille de 15 cm X 15 cm X 2 cm. Autonomie de                        
une journée. La recharge demande 10 points d'énergie vitale. 

 
SOULIERS PROPRES 
Prix: 10 
Souliers urbains. 

 
SOULIERS SPORTS 
Prix: 10 
Souliers tout-usage. 

 
TABARD 
Prix: 2, 5 pa 
Vêtement. 
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TABLETTE 
Prix: 300 
Ordinateur portatif rectangulaire d'environ 20 cm de diagonale muni d'un écran tactile. Permet de communiquer               
avec différents équipement informatique via les réseaux de communication (medianet, digitex) ou par onde radio.               
Autonomie de une journée. La recharge demande 5 points d'énergie vitale. Il ne faut pas oublier que la porté des                    
ondes radios est de 100 km. 

 
TAILLEUR 
Prix: 10 
Vêtement féminin urbain. 
 
TENTE AUTOMATIQUE 
Prix: 100 
Petite tente individuelle qui se monte automatiquement. 

 
TOGE 
Prix: 2, 5 pa 
Vêtement ample souvent porter par les prêtres ou magicien. 

 
TORCHE 
Prix: 5, 5 pa 
Flambeau fait d’une matière inflammable enduite de résine, de suif, etc. 

 
TRANSPORT EN COMMUN 
Prix: Gratuit sur la terre. 
Transport public à l'intérieur d'une ville. 

 
TRANSPORT INTER-CITE 
Prix: 30 Terras 
Une place pour un voyage vers une autre ville. 

 
TROUSSE DE PREMIERS SOINS 
Prix: 100 
Trousse utilisée pour les premiers soins. Peut effectuer 10 soins. Discipline nécessaire: soin. 

 
TUNIQUE 
Prix: 2, 7 pa 
Toge de luxe. 

 
TURBO 
Prix: 2000 
Le turbo augmente de 25% la vitesse maximale du véhicule sur lequel il est installé. Peut-être adapté à tous les                    
véhicules. Doit être installé par une personne ayant la discipline conception de véhicule. 

 
VESTON 
Prix: 10 
Survêtement urbain. 
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VIANDE/POISSON FUME 
Prix: 2, 3 pa 
Nourriture fumée pouvant être conservé plus longtemps. 

 
VIANDE/POISSON GRILLE 
Prix: 2, 3 pa 
Nourriture grillée. 

 
VIANDE/POISSON SALE 
Prix: 1, 2 pa 
Nourriture salée pouvant être conservé plus longtemps. 
 
VIN 
Prix: 1 
Boisson alcoolisé à base de raisins. 

 
VISEUR 
Prix: 200 
Lunette de visée pouvant être montée sur un sniper ou une arbalète permettant de mieux tirer sur une longue                   
distance. Donne un bonus d'un point à l'attaque sur un tire de plus de 100 mètres. 

 
VISEUR LASER 
Prix: 200 
Viseur produisant un rayon laser et pouvant être montée sur une arme. Permet de mieux tirer sur une courte                   
distance. Donne un bonus d'un point à l'attaque sur un tire de 20 mètres et moins. 

 
WALKIE-TALKIE 
Prix: 50 
Petit appareil de radio émetteur et récepteur portatif d'une portée de 50 km. 
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Nanomédication 
 
NANOSOIN 
Spécialisation: 1 
Prix: 50 
Durée: Permanente 
Soigne la victime (20 points d'énergie). 

 
NANOBLESSURE 
Spécialisation: 2 
Prix: 75 
Durée: Permanente 
Blesse la victime (20 points de dégâts). 

 
NANOCOURSE 
Spécialisation: 3 
Prix: 100 
Durée: Une heure 
Permet à la victime de se déplacer deux fois plus rapidement. 

 
NANOMALADRESSE 
Spécialisation: 4 
Prix: 100 
Durée: Un round 
La victime échappe tout ce qu'elle tient. 

 
NANOTRÉBUCHAGE 
Spécialisation: 5 
Prix: 150 
Durée: Deux rounds 
La victime perd l'usage de ses jambes (elle tombe). 

 
NANORAPIDITÉ 
Spécialisation: 6 
Prix: 300 
Durée: Deux rounds 
La victime agit plus vite (deux fois plus d'assauts). 

 
NANODÉFAILLANCE 
Spécialisation: 7 
Prix: 750 
Durée: Une heure 
La victime perd la vue et l'ouie. 
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NANOPARALYSIE 
Spécialisation: 8 
Prix: 1500 
Durée: Dix rounds 
Paralyse la victime. 
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Pharmacologie 
ADRÉNALINE 
Catégorie: Hormone 
Durée: Aucune 
Pénalité: 10 
Prix: 50 
Réveille un individu inconscient. Permet également de ressusciter un individu en arrêt cardiaque. Disponible              
uniquement sous forme d'injection. 

 
AMPHÉTAMINES 
Catégorie: Psychoanaleptique 
Durée: Aucune 
Pénalité: 10 
Prix: 100 
Augmente la performance et la résistance à la fatigue. Donne un bonus 10 à l'initiative et de 10 au mouvement.                    
Disponible uniquement sous forme d'injection. 

 
CORTICOTROPE 
Catégorie: Hormone 
Durée: Aucune 
Pénalité: 15 
Prix: 200 
Stimule les 3 zones du cortex de la glande surrénale. Donne un bonus de 15 à l'intelligence et à la sagesse.                     
Disponible uniquement sous forme d'injection. 

 
DEXÉDRINE 
Catégorie: Psychoanaleptique 
Durée: Aucune 
Pénalité: 10 
Prix: 100 
Augmente de 1 point l'attaque et la parade de l'individu injecté. Disponible uniquement sous forme d'injection. 

 
DOPAMINE 
Catégorie: Hormone 
Durée: Aucune 
Pénalité: 15 
Prix: 200 
Tonique qui accélère le rythme cardiaque. Double la vitesse de déplacement à pied par round et donne un bonus                   
de 15 à l’effort. Disponible sous forme d'injection ou de pilule. 
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LSD 
Catégorie: Psychodysleptique 
Durée: Constitution(60) 
Pénalité: 20 
Prix: 500 
L'individu souffre de confusion et d'hallucination. Il perd tous ses moyens. Disponible sous forme d'injection ou de                 
pilule. 

 
MÉPRONIZINE 
Catégorie: Psycholeptique 
Durée: Constitution(60) 
Pénalité: 0 
Prix: 500 
L'individu s'endort. Disponible sous forme d'injection ou de pilule. 

 
MESCALINE 
Catégorie: Psychodysleptique 
Durée: Constitution(60) 
Pénalité: 20 
Prix: 500 
Provoque de fortes nausée et des vomissements. L'individu perd tous ses moyens lorsqu'il est sous l'effet de                 
cette substance. Disponible uniquement sous forme d'injection. 

 
MORPHINE 
Catégorie: Psychodysleptique 
Durée: Aucune 
Pénalité: 20 
Prix: 100 
L'individu injecté ne ressent pas la douleur et il devient immunisé aux effets de la table de coups. Disponible                   
uniquement sous forme d'injection. 

 
NIPOCYZ 
Catégorie: Psycholeptique 
Durée: Constitution(60) 
Pénalité: 10 
Prix: 75 
Enlève 25 points d'énergie à la victime. Disponible uniquement sous forme d'injection. 

 
PROPOFOL 
Catégorie: Psycholeptique 
Durée: Constitution(60) 
Pénalité: 20 
Prix: 750 
Analgésique très puissant. L'individu s'endort. Disponible uniquement sous forme d'injection. 
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SOMOTROPINE 
Catégorie: Hormone 
Durée: Aucune 
Pénalité: 15 
Prix: 200 
Stimule le métabolisme. Donne un bonus de 15 à la force et à la constitution. Disponible uniquement sous forme                   
d'injection. 

 
TESTOSTÉRONE 
Catégorie: Hormone 
Durée: Aucune 
Pénalité: 15 
Prix: 200 
Donne un bonus de 2 points à l'attaque et de 3 points aux dégâts. Disponible uniquement sous forme d'injection. 

 
THYMOANINE 
Catégorie: Psychoanaleptique 
Durée: Constitution(60) 
Pénalité: 50 
Prix: 10000 
Lorsqu'injecté avec cette substance, l'individu doit réussir un CR à tous les rounds pendant 10 rounds. Un jet                  
manqué signifie un arrêt du cœur et la mort immédiate. Une injection d'adrénaline dans les 5 rounds suivant l’arrêt                   
du cœur ressuscite l'individu. Disponible uniquement sous forme d'injection. 

 
ZYCOPIN 
Catégorie: Psychoanaleptique 
Durée: Aucune 
Pénalité: 0 
Prix: 40 
Redonne 25 points d'énergie à l'individu. Disponible uniquement sous forme d'injection. 
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Stations spatiales 
 
ABSOLU 
Origine: digibot 
Population: 2 000 (variable) 
Les stations Absolu sont conçues pour voyager. Elles ne peuvent          
abriter que 2000 individus. Elles sont fabriquées de manière à assurer           
la stabilité de ses résidents pendant les déplacements. Contrairement         
aux autres stations, elles peuvent se déplacer à une vitesse de 30            
000 km/h et elles ont la possibilité de passer en mode de pilotage             
automatique pour tripler leur vitesse, comme les vaisseaux spatiaux.         
Tout cela, sans perturber la vie de leurs habitants.Les digibots ont           
construit quelques exemplaires de la station Absolu et l'ont même          
adapté pour répondre aux besoins nutritifs des humains et autres          
races.On y retrouve 100 dortoirs de 20 places, chacun muni de           
douches, vestiaires et station alimentaire. La répartition des places         
dans les dortoirs se fait selon le bon vouloir des résidents. Il y a aussi un hangar servant à la conception et                      
réparation de véhicules, mais aussi de tous les équipements technologique comme les armes, droides etc. La                
sécurité des stations Absolu est adaptée à l'idéologie du commandant de chacune d'elle. 
 
ANTIPODE 
Origine: multiple 
Population: 100 
Les stations antipodes sont les plus petites des stations spatiales.          
Elles ont été conçu par les humains et digibots pour faire face à la              
pénurie de matière première. Comme les stations absolues, elles         
peuvent se déplacer à une vitesse de 30 000 km/h et elles ont la              
possibilité de passer en mode de pilotage automatique pour tripler          
leur vitesse, comme les vaisseaux spatiaux. Tout cela, sans perturber          
la vie de leurs habitants. Elles sont utilisés pour l'exploration spatiale           
éloignée. Il existe plusieurs stations Antipode. On y retrouve 10          
dortoires de dix places, un laboratoire, un garage et une station           
d'embarquement qui ne peut accueillir qu'un seul vaisseau, une salle          
de robotique, une infirmerie, une salle commune, une salle         
d'entraînement et la salle des commandes. Contrairement aux stations plus grosse, ce ne sont pas des milieux de                  
vie, mais des stations de transports. 
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ANTRE 
Origine: orc 
Population: 5 000 (orc, ogre, goblin, gnoll, malandrin) 
L'Antre a été construite par la Horde, une organisation de pirates           
de l'espace. C'est une station fortement armée qui est équipé de           
tout ce qu'il faut pour être une parfaite machine de guerre. Ses            
habitants y construisent le fameux vaisseau de guerre nommé         
Machine. Ils conçoivent aussi des armures et des armes de          
pointes. Cette station n'est pas réputé pour son confort. Ses          
résidents dorment dans deux énormes dortoirs, divisés par sexe.         
Aucune place de divertissement n'existe sauf l'arène où se         
déroulent divers combats. Des salles des salles de tirs et          
d'entraînement sont disponibles pour tous. Des frais de 50 crédits          
sont exigés pour s'amarrer à la station, mais si vous n'êtes pas un             
orc, ogre, goblin, gnoll ou malandrin, il est peu probable que vous            
en sortirez vivant. 
 
ECLIPSE 
Origine: digibot 
Population: 75 000 (digibot) 
Les Eclipses sont des stations spatiales géantes de 15 km de           
diamètre construites par les digibots pour l'exploration spatiale. Ce         
sont littéralement des villes spatiales parfaitement adapté aux        
digibots. On n'y retrouve aucun système de chauffage, pas         
d'oxygène à respirer, aucune cafétéria ni cuisine pour préparer de          
la nourriture puisque tout cela est inutile aux digibots. Donc, si un            
humain voudrait visiter une station Eclipse, il devrait absolument         
porter une combinaison spatiale. Chaque résident d'une station        
Eclipse possède sa propre chambre individuelle. Les chambres        
sont équipés de station de repos robotique qui accélère le          
recouvrement de l'énergie en réparant le digibot pendant son         
sommeil. En se réveillant, le digibot aura donc regagner 15 points           
d'énergie de plus que lors d'un repos normal. Les Eclipses sont aussi de laboratoire technologie ultra évolués. On                  
peut y fabriquer toute sorte de véhicules, armes et droides mieux que nulle part ailleurs dans la galaxie. Il existe                    
trois station Eclipse: une près de la Terre, une dans le secteur de Recurso et une autre qui explore les fins fonds                      
de la Voie Lactée. Les frais d'amarrage à la station sont d'environ 10 crédits. 
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EXISTENCE 
Origine: multiple 
Population: 10 000 (digibot, humain, mutant, cyborg) 
Les stations Existence sont le fruit de la collaboration entre les           
humains et les digibots. Elles s'étendent sur une longueur de 8 km            
et sont équipés de tout ce qu'il faut pour accommoder les deux            
races. Des stations de repos robotiques pour les digibots ainsi que           
de l'oxygène et de la nourriture pour les humains. Chaque résident           
de la station possède une petite cellule où il peut se reposer dans             
l'intimité. On y retrouve aussi des aires d'entraînement, d'étude, de          
développement technologique et de divertissement. Ces stations       
ont été construites pour explorer la galaxie et trouver d'autres          
formes de vie intelligente, ou d'autres planètes ressources à         
exploiter. Une des stations Existence à d'ailleurs découvert la         
présence d'humains sur une des planètes du système Glièse.         
L'amarrage à ces stations est totalement gratuit, mais il faut débourser pour une chambre ou de la nourriture. 
 
HORIZON 
Origine: Elohim 
Population: 100 000 (divers) 
Les stations horizons sont les plus nombreuses, les plus anciennes          
et les plus avancées technologiquement de toute la galaxie. Elles          
ont été créées par les elohims il y a des centaines de milliers             
d'années. Lorsque la guerre a éclaté entre les digibots et les           
elohims, ces derniers se sont d'abord réfugiés sur leurs stations          
horizons, puis les ont progressivement abandonnées alors qu'ils        
perdaient la guerre. Ce sont des stations complètement        
autonomes. On y retrouve des usines de production pour toutes les           
matières premières. L'air et l'eau y sont régénérés        
automatiquement; il n'y que la nourriture. Historiquement, les        
elohims construisaient ces stations dans les systèmes planétaires        
qu'ils exploraient. De cette manière, ils pouvaient étudier les planètes et leur forment de vie sans perturber les                  
écosystèmes. On peut donc retrouver des stations horizons abandonnées un peu partout dans la galaxie. Les                
digibots utilisent déjà quelques-unes de ces stations. Elles ont 20 km de diamètre. 
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MAJKA 
Origine: egsilu 
Population: 50 000 (egsilu) 
Les stations Majka servent de villes spatiales pour les egsilus.          
Elles sont utilisées comme observatoire dans le but de protéger la           
planète Ulmiro de toute tentative d'invasion, c'est pourquoi la         
plupart des stations Majka se trouvent dans le système planétaire          
Egsilu. Dans chaque station il y a six dortoirs, six salles d'eau, six             
sites de tir, six salles d'entrainement, six salles communes, tout ce           
qu'il faut pour la nourriture et la régénération d'oxygène, un          
laboratoire, une salle techno-mécanique, un quai d'embarquement       
et un poste de commande. Elles sont équipées de plusieurs epiks           
ce qui leur permet de bien se défendre. Bien que les étrangers ne             
soient pas les bienvenues sur ces stations, ils pourront quand          
même y trouver refuge en cas de besoin. 
 
RESURRECTION 
Origine: humaine 
Population: 20 000 (humain, mutant, cyborg) 
Quand la Terre à disparu, la grand majorité des humains présents           
dans l'espace se sont réunis pour construire un méga vaisseau et           
se sont dirigés vers le système Glièse dans l'espoire d'y trouver           
une planète habitable. Il y avait cependant des dissidents:         
quelques centaines d'humains on décidé de rester dans le         
système solaire. Ils se sont établis dans l'orbite de la planète Mars            
où, petit à petit, ils ont construit une station spatiale en utilisant les             
ressources de Mars. Au fil des siècles, leur petite station est           
devenu Resurrection: une station centrale mesurant quatre       
kilomètres, muni de quatre ailes de deux kilomètres et demi          
chacune.Chaque résident de Resurrection possède sa propre       
chambre, ou il peut dormir et bénéficier d'un minimum d'intimité.          
Ces chambres sont construites dans les quatre ailes de la station. On retrouve aussi dans chacune de ces ailes                   
une cafétéria, des airs de divertissement et d'entraînement ainsi des vestiaires, toilettes et douches publiques               
divisés par sexe. Les visiteurs doivent débourser pour pouvoir dormir dans l'hôtel de la section centrale et pour                  
manger. Ils peuvent trouver dans les commerces de Resurrection tout se qu'il faut pour s'équiper, se soigner et                  
réparer leur vaisseau. Il y a aussi des frais de 10 crédits pour s'amarrer à la station. La sécurité interne de la                      
station est assurée par des droides policiers tandis que des pilotes survole l'extérieur de la station de manière                  
régulière. La nourriture consommée dans la station est produite dans des serres et est exclusivement               
végétarienne. 
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Usines 
AGROALIMENTAIRE 
Production: Tous les produits alimentaires qui servent à nourrir la          
population. 
Emplois: Spécialistes en agroalimentaire, chefs cuisiniers, concierges,       
livreurs, manutentionnaires. 
Matières: Animaux et végétaux. 
Les usines agro-alimentaires ne sont généralement pas énormément        
sécurisées même si elles sont très importantes dans une ville. Le plus            
gros bâtiment est l'usine de transformation et d'empaquetage des         
aliments. Juste à coté se trouve l'entrepôt réfrigéré. Tout autour se           
trouve les bâtiments administratifs et de recherche. 

 
ARMES 
Production: Tous les types d'armes, même pour les véhicules. 
Emplois: Spécialistes en fabrication d'armes, tireurs testeurs, concierges,        
livreurs, manutentionnaires. 
Matières: Fer, titane, aluminium, explosifs, boosters, plastiques. 
L'énorme bâtiment des usines de fabrication d'armes est l'endroit où se font            
les recherches et la fabrication des armes, de même que l'entrepôt. C'est un             
édifice hautement sécurisé. Les autres bâtiments sont des centres         
administratifs variés. 

 
BOOSTERS 
Production: Tous les types de boosters qui servent à alimenter les armes, les             
véhicules ou autres. 
Emplois: Spécialistes en électronique et énergétiques, concierges, livreurs,        
manutentionnaires. 
Matières: Plastiques, métaux rares, aluminium. 
Les différents édifices d'une usine de boosters sont le centre de fabrication, le             
centre de recherche, l'entrepôt et le centre administratif. 

 
DROIDES 
Production: Tous les types de droides. 
Emplois: Spécialistes en robotique, électronique et informatique, concierges,        
livreurs, manutentionnaires. 
Matières: Aluminium, plastique, titane, métaux rares, boosters, ordinateurs. 
Les bâtiments d'une usine de droides sont tous inter-reliés par des passerelles            
ou des conduits souterrains. On peut toujours y croiser différents droides qui            
errent partout dans l'usine. Ces droides sont en phase d'expérimentation ou de            
rodage. 
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FUSION À FROID 
Production: Électricité par fusion à froid. 
Emplois: Spécialistes en fusion nucléaire, concierges. 
Matières: Deutérium. 
Le bâtiment circulaire d'une centrale de fusion à froid est l'endroit où la fusion              
elle-même à lieu. L'édifice qui lui est rattaché est le centre de conversion de              
l'électricité. On retrouve aussi des bâtiments administratifs et le centre de           
distribution de l'électricité qui gère les débits d'électricité qui sortent de la            
centrale. Les centrales sont généralement très bien sécurisées. 

 
MÉTALLURGIE 
Production: Tous les types de métaux et d'alliage. 
Emplois: Spécialistes en géologie et métallurgie, concierges, livreurs,        
manutentionnaires. 
Matières: Bauxite, carbone, titane, fer, métaux rares. 
On retrouve dans ces usines un centre de fusion des métaux, un centre de              
transformation, des bâtiments administratifs et un centre de recherche. 

 
NANOROBOTIQUE 
Production: Toutes les solutions nanorobotiques pour injection, certaines production         
sont hautement contrôlée. 
Emplois: Spécialistes en nanorobotique, concierges, livreurs, manutentionnaires. 
Matières: Titane, plastique, métaux rares. 
Une usine de nanorobotique comporte un centre de recherche et d'expérimentation,           
un centre de fabrication, des locaux administratifs et un entrepôt. Tout et            
extrêmement bien géré pour éviter toute perte de nanorobots. 

 
ORDINATEURS 
Production: Ordinateurs personnels et pour les véhicules de même que les           
cartes de programmation pour droides. 
Emplois: Spécialistes en informatique et électronique, concierges, livreurs,        
manutentionnaires. 
Matières: Plastiques, métaux rares. 
Le centre de recherche et développement est probablement le plus important           
édifice d'une usine d'ordinateur. La production est répartie dans plusieurs          
bâtiments puis toutes les pièces sont amenées au centre d'assemblage où           
chaque ordinateur est monté puis envoyé à l'entrepôt. Le centre administratif           
s'occupe alors de la vente et de la distribution des ordinateurs. 
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PHARMACOLOGIE 
Production: Tous les types de drogues, certaines production sont hautement          
contrôlées. 
Emplois: Spécialistes en pharmacologie, concierges, livreurs,      
manutentionnaires. 
Matières: Matières végétales et animales. 
Les usines de pharmacologie sont extrêmement sécurisées en raison des          
produits mortels qu'elles peuvent fabriquées. Ce sont aussi des endroits très           
propres et stériles pour éviter toute contamination. Le centre de fabrication           
sert aussi d'entrepôt et les bureaux administratifs sont très stricts pour toutes            
les transactions. 

 
PLASTIQUE 
Production: Tous les types de plastiques et caoutchouc. 
Emplois: Spécialistes du plastique, concierges, livreurs, manutentionnaires. 
Matières: Pétrole, plantes caoutchouc. 
Une usine de plastique est très complexe. Elle comporte un centre de            
transformation du pétrole en divers type de plastique, une usine de fabrication            
où le plastique est moulé en divers objets, un entrepôt et un centre             
administratif. 

 
VÉHICULES 
Production: Tous les types de véhicules. Certains ne se font que sur            
commande spéciale. 
Emplois: Mécaniciens, constructeurs, spécialistes en électronique et       
informatique, concierges, livreurs, manutentionnaires. 
Matières: Titane, fer, plastiques, métaux rares, boosters, ordinateurs. 
La plus haute tour d'une usine de véhicule est le centre administratif qui gère              
toutes les transactions de véhicule pour s'assurer d'avoir les dernières          
informations sur les propriétaires. On retrouve aussi un centre de recherche           
et développement de même qu'un centre de fabrication. L'entrepôt n'est pas           
très grand car les véhicules sont construits à la demande. 

 
  

87 



www.libraction.com 

  

88 



www.libraction.com 

Véhicules 
 
AEROCROSS 
Type: Aérien 
Vitesse maximale: 500 km/h 
Ordinateur: Oui 
Nbr passagers: 1 
Autonomie: 2000 km 
Prix location: 1600 
Prix d'achat: 8000 
Énergie: 150 
Arme principale: Epik 
Arme secondaire: N/A 
BPP: 10 
SNV: Non 
L'aérocross est un bon véhicule pour les déplacements de courtes et moyennes distances. Très maniable, il peut                 
aussi être légèrement armé pour vous sortir d'ennuis imprévus. On le retrouve surtout sur la Terre. 

 
AQUAD 
Type: Amphibie 
Vitesse maximale: 150 km/h (terre et sur l'eau) 
Ordinateur: Non 
Nbr passagers: 2 
Autonomie: 600 km 
Prix location: 400 
Prix d'achat: 2000 
Énergie: 100 
Arme principale: Epik 
Arme secondaire: N/A 
BPP: 3 
SNV: Non 
L'aquad est un petit véhicule tout-terrain se déplaçant aussi bien sur l'eau que sur la terre. Idéal pour les                   
expéditions de reconnaissance en terrain peu connu. Son arme est contrôlée par le pilote. Son utilisation est                 
répandu sur Vidako, mais on peut le retrouver partout. 
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BARACUDA 
Type: Maritime 
Vitesse maximale: 100 km/h 
Ordinateur: Non 
Nbr passagers: 1 
Autonomie: 400 km 
Prix location: 200 
Prix d'achat: 800 
Énergie: 100 
Arme principale: N/A 
Arme secondaire: N/A 
BPP: 2 
SNV: Non 
Véhicule idéal pour de courtes explorations sous-marines, le baracuda ne peut être conduit que sous l'eau. Il ne                  
fait surface que pour laisser débarquer son pilote. Il est d'origine terrestre. 

 
BEAR 
Type: Terrestre 
Vitesse maximale: 250 km/h 
Ordinateur: Oui 
Nbr passagers: 4 
Autonomie: 1000 km 
Prix location: 2400 
Prix d'achat: 12000 
Énergie: 900 
Arme principale: Canon ou Epik 
Arme secondaire: N/A 
BPP: 5 
SNV: Non 
Véhicule tout terrain blindé. Il et maniable et rapide. L'arme principale doit être placée sur le toit et manipulée par                    
un passager. Assez de place pour quatre personnes assises. Il offre un bon espace de rangement et peut servir                   
de base mobile. 
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BLINDÉ 
Type: Terrestre 
Vitesse maximale: 250 km/h 
Ordinateur: Oui 
Nbr passagers: 6 
Autonomie: 1250 km 
Prix location: 3200 
Prix d'achat: 16000 
Énergie: 1000 
Arme principale: Epik ou canon 
Arme secondaire: N/A 
BPP: 5 
SNV: Oui 
Véhicule tout-terrain ultra robuste. L'arme principale doit être manipulée par un passager. 

 
BOLT 
Type: Terrestre 
Vitesse maximale: 250 km/h 
Ordinateur: Oui 
Nbr passagers: 2 
Autonomie: 1000 km 
Prix location: 240 
Prix d'achat: 1200 
Énergie: 250 
Arme principale: N/A 
Arme secondaire: N/A 
BPP: 5 
SNV: Non 
Véhicule tout-terrain ultraléger idéal pour les déserts, les plaines enneigées ou quelque peu marécageuses. 
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BORAK 
Type: Spatial 
Vitesse maximale: 40 000 km/h 
Ordinateur: Oui 
Nbr passagers: 3 
Autonomie: infinie 
Prix location: 9000 
Prix d'achat: 45000 
Énergie: 400 
Arme principale: Epik 
Arme secondaire: N/A 
BPP: 40 
SNV: Oui 
Le borak est un véhicule de combat léger utilisé pour les patrouilles et voyages sur de courtes distances. C’est le                    
pilote qui contrôle l’arme principale. Il est de conception egsilu. 

 
BUS 
Type: Terrestre 
Vitesse maximale: 150 km/h 
Ordinateur: Oui 
Nbr passagers: 41 
Autonomie: 1500 km 
Prix location: 400 
Prix d'achat: 2000 
Énergie: 500 
Arme principale: N/A 
Arme secondaire: N/A 
BPP: 1 
SNV: Non 
Véhicule de transport en commun. Sur Mars, ces véhicules sont pressurisés et oxygénés pour permettre de                
voyager entre les villes. 
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CARGO 
Type: Spatial 
Vitesse maximale: 30 000 km/h 
Ordinateur: Oui 
Nbr passagers: 12 
Autonomie: infinie 
Prix location: 9000 
Prix d'achat: 45000 
Énergie: 500 
Arme principale: N/A 
Arme secondaire: N/A 
BPP: 10 
SNV: Oui 
Le cargo sert au transport de marchandises entre les planètes et les stations spatiales. Il peut transporter jusqu'à                  
250 tonnes de matériels, que ce soit des matières premières, des armes, des véhicules ou toute sorte                 
d'équipement. Il ne peut cependant accueillir que 12 membres d'équipage, incluant le pilote, les              
manutentionnaires et gardiens de sécurité. Le cargo n'est équipé d'aucune arme, mais il est généralement               
escorté de plus petits véhicules de combat. 

 
CHALOUPE 
Type: Maritime 
Vitesse maximale: 5 km/h 
Ordinateur: N/A 
Nbr passagers: 4 
Autonomie: infinie 
Prix location: 1/jour 
Prix d'achat: 15 
Énergie: 15 
Arme principale: N/A 
Arme secondaire: N/A 
BPP: N/A 
SNV: N/A 
Petite embarcation à rames. 
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CLASSY 
Type: Terrestre 
Vitesse maximale: 200 km/h 
Ordinateur: Oui 
Nbr passagers: 6 
Autonomie: 1000 km 
Prix location: 300 
Prix d'achat: 1500 
Énergie: 250 
Arme principale: N/A 
Arme secondaire: N/A 
BPP: 4 
SNV: Oui 
Cette voiture de conception humaine est une réédition d'un vieux classique. C'est une voiture confortable offrant                
des performances peu enviables. 

 
CONQUISTADOR 
Type: Terrestre 
Vitesse maximale: 100 km/h 
Ordinateur: Oui 
Nbr passagers: 1 
Autonomie: 400 km 
Prix location: 5000 
Prix d'achat: 25000 
Énergie: 900 
Arme principale: Canon ou Epik 
Arme secondaire: Canon, Epik ou Lance-Missile 
BPP: 2 
SNV: Oui 
Le conquistador est une machine de guerre parfaite. Il peut se déplacer sur tous les types de terrain, que ce soit                     
en forêt, en montagne, même dans le désert. Il bénéficie d'une excellente protection et a une grande puissance                  
de feu. Il est de conception humaine. 
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CYCLONE 
Type: Spatial 
Vitesse maximale: 40 000 km/h 
Ordinateur: Oui 
Nbr passagers: 4 
Autonomie: infinie 
Prix location: 12400 
Prix d'achat: 62000 
Énergie: 880 
Arme principale: Canon ou Epik 
Arme secondaire: Canon, Epik ou Lance-Missile 
BPP: 30 
SNV: Oui 
Véhicule spatial de combat et de reconnaissance. Cockpit spacieux mais non oxygéné. Seul le pilote peut activer                 
les armes. Véhicule d'origine digibot. 

 
D-T 
Type: Spatial 
Vitesse maximale: 35 000 km/h 
Ordinateur: Oui 
Nbr passagers: 20 
Autonomie: infinie 
Prix location: 12000 
Prix d'achat: 60000 
Énergie: 1000 
Arme principale: Canon ou Epik 
Arme secondaire: Lance-Missile 
BPP: 25 
SNV: Oui 
Véhicule spatial de guerre parfait. Le pilote est seul dans le cockpit inférieur alors que le co-pilote se trouve dans                    
le cockpit supérieur pivotant et contrôle les armes. Le cargo est muni de 18 sièges et offre assez d'espace pour                    
loger un exploreur, un fureteur ou même un speedster. Il est souvent utilisé pour des débarquement planétaire en                  
temps de guerre. 
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DARD 
Type: Spatial 
Vitesse maximale: 40 000 km/h 
Ordinateur: Oui 
Nbr passagers: 7 
Autonomie: Infinie 
Prix location: 18000 
Prix d'achat: 90000 
Énergie: 700 
Arme principale: Canon antimatière 
Arme secondaire: Lance-missile 
BPP: 32 
SNV: Oui 
Le dard est équipé de deux types de moteurs et garde son autonomie infinie aussi bien dans l'espace que dans                    
l'atmosphère d'une planète. Le pilote est seul dans le cockpit alors que les passager doivent rester allonger dans                  
le ventre du véhicule. Comme il est de conception elohim, le dard est un véhicule très rare dans la galaxie. 

 
DAUPHIN 
Type: Maritime 
Vitesse maximale: 250 km/h 
Ordinateur: Oui 
Nbr passagers: 1 
Autonomie: 1000 km 
Prix location: 600 
Prix d'achat: 3000 
Énergie: 100 
Arme principale: N/A 
Arme secondaire: N/A 
BPP: 5 
SNV: Oui 
Le dauphin est un petit sous-marin individuel utilisé exclusivement pour l'exploration puisqu'il ne peut être équipé                
d'aucune armes et ne bénéficie d'aucune protection. Il est d'origine terrestre. 
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DECHIQUETEUR 
Type: Terrestre 
Vitesse maximale: 150 km/h 
Ordinateur: Non 
Nbr passagers: 2 
Autonomie: 600 km 
Prix location: 400 
Prix d'achat: 2000 
Énergie: 300 
Arme principale: Canon ou Epik 
Arme secondaire: Canon ou Epik 
BPP: 3 
SNV: Non 
Petit véhicule tout-terrain très agressif. L'arme principale est utilisée par le pilote et l'arme d'appoint doit être                 
manipulée par le passager qui s'assoit derrière.Il est de conception humaine. 

 
DESTRUCTEUR 
Type: Spatial 
Vitesse maximale: 30 000 km/h 
Ordinateur: Oui 
Nbr passagers: 15 
Autonomie: infinie 
Prix location: 30000 
Prix d'achat: 150000 
Énergie: 1000 
Arme principale: Mega Canon antimatière (5d10+600) 
Arme secondaire: Lance-missile 
BPP: 15 
SNV: Oui 
Le destructeur est l'ultime arme spatiale. Il est équipé d'un canon antimatière ultra-puissant qui en fait un véhicule                  
de destruction formidable. Comme c'est un véhicule de guerre, sa conception a été orientée vers le côté pratique                  
en sacrifiant le confort. On y retrouve 15 petites couchettes individuelles, un laboratoire, une salle mécanique et                 
une salle de commandes. La plus grande partie du vaisseau est occupé par l'immense canon antimatière et par                  
son système de sécurité et de protection pour éviter une explosion de l'antimatière. L'envers de la médaille est                  
que le destructeur est moins rapide et maniable que les véhicules de combats rapprochés. De plus, comme ce                  
vaisseau est de conception elohim et que les secrets de l'antimatière sont disparus avec cette civilisation, il ne                  
reste que très peu de destructeur dans la galaxie. 
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DRAGON 
Type: Spatial 
Vitesse maximale: 45 000 km/h 
Ordinateur: Oui 
Nbr passagers: 1 
Autonomie: infinie 
Prix location: 15000 
Prix d'achat: 75000 
Énergie: 700 
Arme principale: Canon antimatière 
Arme secondaire: Lance-missiles 
BPP: 35 
SNV: Oui 
Le dragon est un véhicule de combat spatial très efficace. Sa maniabilité et sa rapidité en font une cible difficile à                     
atteindre alors que son canon antimatière et son lance-missiles en font une formidable machine de guerre. Il                 
donne un bonus de trois à l'attaque et à la parade du pilote lors des combats. Cependant, comme il est d'origine                     
elohim, les secrets de sa conception sont perdus dans la galaxie et c'est un véhicule extrêmement rare. 

 
DRAKKAR 
Type: Maritime 
Vitesse maximale: 35 km/h 
Ordinateur: N/A 
Nbr passagers: 20 
Autonomie: infinie 
Prix location: 2/jour de transport 
Prix d'achat: 1000 
Énergie: 150 
Arme principale: N/A 
Arme secondaire: N/A 
BPP: N/A 
SNV: N/A 
Bateau médiéval à voile et à rame ayant peu de tirant d'eau et permettant de de voyager dans des zones peu                     
profondes. Le prix de location est le prix pour être passager. 
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DUOMAGNET 
Type: Spatial 
Vitesse maximale: 40 000 km/h 
Ordinateur: Oui 
Nbr passagers: 2 
Autonomie: infinie 
Prix location: 3600 
Prix d'achat: 18000 
Énergie: 250 
Arme principale: Epik 
Arme secondaire: N/A 
BPP: 10 
SNV: Non 
Véhicule spatial de base pour deux passagers. Rapide et confortable. Son arme est contrôlée par le pilote. Il est                   
de conception humaine. 

 
ECLAIR 
Type: Spatial 
Vitesse maximale: 50 000 km/h 
Ordinateur: Oui 
Nbr passagers: 2 
Autonomie: infinie 
Prix location: 9000 
Prix d'achat: 45000 
Énergie: 300 
Arme principale: Canon ou Epik 
Arme secondaire: N/A 
BPP: 40 
SNV: Oui 
L'éclair est un véhicule spatial de haute performance. Il sacrifie la puissance de feu pour plus de rapidité. Seul le                    
pilote peut contrôler l'arme principale. Il est d'origine digibot. 
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ECLAIREUR 
Type: Aérien 
Vitesse maximale: 800 km/h 
Ordinateur: Oui 
Nbr passagers: 1 
Autonomie: 2400 km 
Prix location: 3200 
Prix d'achat: 16000 
Énergie: 250 
Arme principale: Canon 
Arme secondaire: N/A 
BPP: 20 
SNV: Oui 
Petit véhicule militaire légèrement armé. Rapide et maniable. Il est d'origine terrestre. 

 
EKILIBRUM 
Type: Terrestre 
Vitesse maximale: 400 km/h 
Ordinateur: Oui 
Nbr passagers: 2 
Autonomie: Infini 
Prix location: 800 
Prix d'achat: 4000 
Énergie: 250 
Arme principale: Canon antimatière 
Arme secondaire: N/A 
BPP: 10 
SNV: Oui 
L'Ekilibrum est une moto de technologie elohim, ce qui en fait la moto la plus rare de la galaxie. Comme elle                     
utilise l'énergie ambiante pour fonctionner, elle a une autonomie infinie. Son canon antimatière lui donne une                
excellente puissance de feu. Cependant, son principal avantage est le système d'équilibre gravitationnel qui fait               
que cette moto reste toujours sur ses roues, peu importe le terrain qu'elle parcourt. 
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ENVAHISSEUR 
Type: Aérien 
Vitesse maximale: 400 km/h 
Ordinateur: Oui 
Nbr passagers: 41 
Autonomie: 1600 km 
Prix location: 6000 
Prix d'achat: 30000 
Énergie: 800 
Arme principale: Canon ou Epik 
Arme secondaire: Canon ou Epik 
BPP: 8 
SNV: Oui 
Véhicule de transport aérien bien armé. Quatre places sont disponibles dans le cockpit (incluant le pilote) et 37                  
places dans la soute. Il peut transporter beaucoup de matériel et même un petit véhicule à une ou deux places.                    
Ses armes sont contrôlées par le pilote. Ce véhicule est d'origine terrestre et on ne le retrouve pas sur Vidako car                     
il est trop coûteux à construire. 

 
ESQUIVE 
Type: Aérien 
Vitesse maximale: 500 km/h 
Ordinateur: Oui 
Nbr passagers: 2 
Autonomie: 2000 km 
Prix location: 2000 
Prix d'achat: 10000 
Énergie: 150 
Arme principale: Epik 
Arme secondaire: N/A 
BPP: 25 
SNV: Oui 
L'esquive est le véhicule le plus maniable qui existe. Il est petit, léger et bien équipé. Parfait pour un pilote qui                     
veut passer inaperçu. Il est d'origine terrestre. 
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EXPEDITEUR 
Type: Aérien 
Vitesse maximale: 750 km/h 
Ordinateur: Oui 
Nbr passagers: 12 
Autonomie: 3000 km 
Prix location: 4800 
Prix d'achat: 24000 
Énergie: 500 
Arme principale: Epik 
Arme secondaire: N/A 
BPP: 15 
SNV: Oui 
Idéal pour de petites expéditions ou des missions d'infiltrations. Deux personnes peuvent s'installer dans le               
cockpit alors que la soute fourni de l'espace pour 10 personnes. On le retrouve surtout sur la Terre et sur Vidako. 

 
EXPLOREUR 
Type: Terrestre 
Vitesse maximale: 200 km/h 
Ordinateur: Oui 
Nbr passagers: 3 
Autonomie: 800 km 
Prix location: 1500 
Prix d'achat: 7500 
Énergie: 400 
Arme principale: Epik 
Arme secondaire: N/A 
BPP: 4 
SNV: Oui 
Véhicule tout-terrain de haute technologie. L'habitacle comprend deux places confortables et une troisième             
personne peut prendre place au poste de tir extérieur. Noter que l'arme ne peut être activée que par le poste de tir                      
extérieur. Il est de conception humaine. 
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EXTENZO 
Type: Spatial 
Vitesse maximale: 40 000 km/h 
Ordinateur: Oui 
Nbr passagers: 4 
Autonomie: infinie 
Prix location: 12000 
Prix d'achat: 60000 
Énergie: 800 
Arme principale: Canon ou Epik 
Arme secondaire: Canon, Epik ou Lance-Missile 
BPP: 30 
SNV: Oui 
Véhicule spatial très sophistiqué. Le cockpit spacieux offre de l'espace pour quatre personnes. Seul le pilote peut                 
activer l'arme principale et l'arme d'appoint. Véhicule d'origine humaine. 

 
FIRENZO 
Type: Spatial 
Vitesse maximale: 40 000 km/h 
Ordinateur: Oui 
Nbr passagers: 4 
Autonomie: infinie 
Prix location: 12000 
Prix d'achat: 60000 
Énergie: 800 
Arme principale: Canon ou Epik 
Arme secondaire: N/A 
BPP: 30 
SNV: Oui 
Véhicule spatial très sophistiqué. Le cockpit spacieux offre de l'espace pour quatre personnes. Mieux protégé que                
l'extenzo, il a cependant une moins grande puissance de feu. L'arme principale ne peut être activée que par le                   
pilote. Il est d'origine humaine. 
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FLAMBEUR 
Type: Terrestre 
Vitesse maximale: 250 km/h 
Ordinateur: Oui 
Nbr passagers: 3 
Autonomie: 1000 km 
Prix location: 500 
Prix d'achat: 2500 
Énergie: 450 
Arme principale: Canon ou Epik 
Arme secondaire: N/A 
BPP: 5 
SNV: Non 
Voiture de guerre tout-terrain. L’arme principale est intégrée dans le pare-choc et est manipulée par le                
conducteur. Un passager peu prendre place à côté du conducteur et un autre dans la valise arrière qui est                   
ouverte en permanence. 

 
FLÈCHE 
Type: Spatial 
Vitesse maximale: 35 000 km/h 
Ordinateur: Oui 
Nbr passagers: 2 
Autonomie: infinie 
Prix location: 9000 
Prix d'achat: 45000 
Énergie: 300 
Arme principale: Epik ou canon 
Arme secondaire: Lance-missile 
BPP: 35 
SNV: Oui 
La flèche n'est pas le vaisseau le plus rapide de la galaxie, mais sûrement un des plus agile. Sa maniabilité et sa                      
forme effilée donne à son pilote un bonus de trois points à la parade. Ce véhicule digibot est très apprécié dans la                      
galaxie. 
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FLY 
Type: Aérien 
Vitesse maximale: 400 km/h 
Ordinateur: Oui 
Nbr passagers: 1 
Autonomie: 4000 km/h 
Prix location: 600 
Prix d'achat: 3000 
Énergie: 100 
Arme principale: Epik 
Arme secondaire: N/A 
BPP: 6 
SNV: Oui 
Petit véhicule aérien rapide et maniable. Utilisé surtout par les forces de sécurité digibot. 

 
FURETEUR 
Type: Aérien 
Vitesse maximale: 1000 km/h 
Ordinateur: Oui 
Nbr passagers: 2 
Autonomie: 4000 km 
Prix location: 4000 
Prix d'achat: 20000 
Énergie: 400 
Arme principale: Epik 
Arme secondaire: Canon ou Epik 
BPP: 20 
SNV: Oui 
Petit véhicule très maniable et bien armé. Idéal pour les mission d'exploration. Les armes du véhicule sont                 
contrôlées par le pilote. On le retrouve surtout sur la Terre et sur Vidako. 
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FURTIF 
Type: Spatial 
Vitesse maximale: 40 000 km/h 
Ordinateur: Oui 
Nbr passagers: 4 
Autonomie: infinie 
Prix location: 9000 
Prix d'achat: 45000 
Énergie: 600 
Arme principale: Epik 
Arme secondaire: N/A 
BPP: 24 
SNV: Oui 
Véhicule spatial rapide et très maniable. Il est de conception humaine. 

 
GALERE 
Type: Maritime 
Vitesse maximale: 35 km/h 
Ordinateur: N/A 
Nbr passagers: 30 
Autonomie: infinie 
Prix location: 3/jour de transport 
Prix d'achat: 1500 
Énergie: 200 
Arme principale: N/A 
Arme secondaire: N/A 
BPP: N/A 
SNV: N/A 
Bateau médiéval à deux voiles. Le prix de location est le prix pour être passager. 
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GREASER 
Type: Terrestre 
Vitesse maximale: 250 km/h 
Ordinateur: Oui 
Nbr passagers: 5 
Autonomie: 1000 km 
Prix location: 400 
Prix d'achat: 2000 
Énergie: 350 
Arme principale: N/A 
Arme secondaire: N/A 
BPP: 5 
SNV: Oui 
Bonne voiture confortable et performante. Elle est de conception humaine. 

 
GUERILA 
Type: Aérien 
Vitesse maximale: 750 km/h 
Ordinateur: Oui 
Nbr passagers: 1 
Autonomie: 3000 km 
Prix location: 14000 
Prix d'achat: 70000 
Énergie: 900 
Arme principale: Canon ou Epik 
Arme secondaire: Canon, Epik ou Lance-Missile 
BPP: 15 
SNV: Oui 
Véhicule de guerre aérien. Très bien protégé et jouissant d'une puissance de feu remarquable. On le retrouve                 
surtout sur la terre, mais il est aussi utilisé ailleurs pour des missions de guerre. On ne le retrouve pas encore sur                      
Vidako. 
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HORSPISTE 
Type: Terrestre 
Vitesse maximale: 200 km/h 
Ordinateur: Non 
Nbr passagers: 2 
Autonomie: 800 km 
Prix location: 180 
Prix d'achat: 900 
Énergie: 200 
Arme principale: N/A 
Arme secondaire: N/A 
BPP: 4 
SNV: Non 
Véhicule tout-terrain économique, sans artifice, qui fait le travail dans tous les types d'environnement. Il est de                 
conception humaine. 

 
INQUISITEUR 
Type: Spatial 
Vitesse maximale: 38 000 km/h 
Ordinateur: Oui 
Nbr passagers: 1 
Autonomie: infinie 
Prix location: 15000 
Prix d'achat: 75000 
Énergie: 900 
Arme principale: Canon, Epik ou Lance-missile 
Arme secondaire: N/A 
BPP: 20 
SNV: Oui 
Véhicule de guerre spatial. Très bien protégé, rapide et maniable. Il est de conception humaine. 
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JEEP 
Type: Terrestre 
Vitesse maximale: 200 km/h 
Ordinateur: Non 
Nbr passagers: 4 
Autonomie: 800 km 
Prix location: 200 
Prix d'achat: 1000 
Énergie: 300 
Arme principale: N/A 
Arme secondaire: N/A 
BPP: 4 
SNV: Non 
Véhicule tout-terrain basé sur une très vielle technologie humaine. Il est extrêment fiable et peut conquérir tous                 
les types de terrain. 

 
JETPACK 
Type: Aérien 
Vitesse maximale: 100 km/h 
Ordinateur: Non 
Nbr passagers: 1 
Autonomie: 400 km 
Prix location: 400 
Prix d'achat: 1600 
Énergie: 100 
Arme principale: N/A 
Arme secondaire: N/A 
BPP: 2 
SNV: Non 
Dispositif de vol individuel utilisé surtout en milieu urbain et par les droides. Utilisé surtout par les digibots, mais                   
aussi sur la Terre. 
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KARVONE 
Type: Spatial 
Vitesse maximale: 35 000 km/h 
Ordinateur: Oui 
Nbr passagers: 6 
Autonomie: infinie 
Prix location: 12400 
Prix d'achat: 62000 
Énergie: 600 
Arme principale: Canon ou Epik 
Arme secondaire: Lance-Missile 
BPP: 10 
SNV: Oui 
Vaisseau digibot très versatile, le karvone est une mini base spatiale. Il peut facilement transporter du matériel ou                  
même un petit véhicule. Sa salle robotique est idéale pour les mises au point techniques ou les réparation de                   
toutes sortes. Il est même muni d'un coeur gravitationnel. Par contre, comme il est de conception digibot, il n'est                   
pas oxygéné et n'offre aucune facilité pour la nourriture. Il peut être équipé d'un armement lourd et ainsi participer                   
à des combats galactiques. 

 
KOMPACTEUR 
Type: Terrestre 
Vitesse maximale: 75 km/h 
Ordinateur: N/A 
Nbr passagers: 1 
Autonomie: 500 km 
Prix location: 300 
Prix d'achat: 1500 
Énergie: 400 
Arme principale: N/A 
Arme secondaire: N/A 
BPP: 1 
SNV: N/A 
Le kompacteur est utilisé pour niveler un terrain, souvent lors de la construction des routes par exemple. Il peut                   
cependant s'avérer très efficace en combat. Son poids lui permet d'arrêter n'importe quel véhicule terrestre qu'il                
percute, lui infligeant 100 points de dégât. De plus, il ne subit aucune pénalité s'il attaque une créature sans                   
véhicule. Toute créature de taille humanoide frapper par le rouleau du kompacteur perdra conscience pendant 20                
rounds et subira 50 points de dégât. 
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KONVOJ 
Type: Spatial 
Vitesse maximale: 30 000 km/h 
Ordinateur: Oui 
Nbr passagers: 20 
Autonomie: infinie 
Prix location: 4800 
Prix d'achat: 24000 
Énergie: 400 
Arme principale: N/A 
Arme secondaire: N/A 
BPP: 10 
SNV: Oui 
Le konvoj est un vaisseau de transport de marchandises, mais il offre aussi un espace de vie confortable pour                   
une vingtaine d’individus. Il est muni d’un coeur gravitationnel, d’un générateur d’air, d’un purificateur d’eau, bref                
tout ce qu’il faut pour les longs voyages. Il peut emmagasiner jusqu’à 200 tonnes de matériel. Il est de conception                    
egsilu. 

 
LIBELLULE 
Type: Aérien 
Vitesse maximale: 300 km/h 
Ordinateur: Oui 
Nbr passagers: 1 
Autonomie: 1200 km 
Prix location: 600 
Prix d'achat: 3000 
Énergie: 100 
Arme principale: Epik 
Arme secondaire: N/A 
BPP: 6 
SNV: Non 
Véhicule aérien individuel utilisé pour voler en basse altitude et sur de courte distance car il ne fournit que très                    
peu de protection à son pilote. Utilisé surtout par les digibots. 
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LIMOUSINE 
Type: Terrestre 
Vitesse maximale: 250 km/h (sur les routes seulement) 
Ordinateur: Oui 
Nbr passagers: 8 
Autonomie: 1000 km 
Prix location: 2000 
Prix d'achat: 10000 
Énergie: 500 
Arme principale: N/A 
Arme secondaire: N/A 
BPP: 5 
SNV: Oui 
Véhicule routier ultra spacieux et confortable. Ne peut rouler que sur les routes ou en milieu urbain. Il est de                    
conception humaine. 

 
LOADER 
Type: Terrestre 
Vitesse maximale: 75 km/h 
Ordinateur: N/A 
Nbr passagers: 1 
Autonomie: 500 km 
Prix location: 300 
Prix d'achat: 1500 
Énergie: 350 
Arme principale: N/A 
Arme secondaire: N/A 
BPP: 1 
SNV: N/A 
Le loader est le véhicule de travail parfait. Il est utilisé sur tous les chantiers de la Terre et de Vidako pour la                       
destruction, ramassage et construction. Sa pelle frontale peut être changer pour un autre type d'équipement,               
comme une pince, un bras extensible etc. 
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MACHINE 
Type: Spatial 
Vitesse maximale: 35 000 km/h 
Ordinateur: Oui 
Nbr passagers: 2 
Autonomie: infinie 
Prix location: 9000 
Prix d'achat: 45000 
Énergie: 800 
Arme principale: Canon ou Epik 
Arme secondaire: Lance-Missile 
BPP: 22 
SNV: Oui 
La machine a été conçue par les orcs des colonies spatials. C'est un véhicule de guerre surdimensionné, très                  
inconfortable et n'offrant que deux places. Malgré ces défauts, il est quand même maniable et résistant. Il peut                  
être très bien armé. 

 
MAGNETO 
Type: Spatial 
Vitesse maximale: 30 000 km/h 
Ordinateur: Oui 
Nbr passagers: 41 
Autonomie: infinie 
Prix location: 4800 
Prix d'achat: 24000 
Énergie: 400 
Arme principale: N/A 
Arme secondaire: N/A 
BPP: 10 
SNV: Oui 
Véhicule de transport spatial. Le pilote est seul dans sa cabine alors que les passagers et le matériel prennent                   
place dans la soute. Il peut transporter beaucoup de matériel et même deux petits véhicules à une ou deux                   
places. Il n'est pas très confortable. Il est d'origine digibot. 
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MARTEAU 
Type: Spatial 
Vitesse maximale: 35 000 km/h 
Ordinateur: Oui 
Nbr passagers: 5 
Autonomie: infinie 
Prix location: 9000 
Prix d'achat: 45000 
Énergie: 600 
Arme principale: Epik (3 fois) 
Arme secondaire: N/A 
BPP: 25 
SNV: Oui 
Le marteau est un bon vaisseau spatial, idéal pour les petites équipes. Il offre des performances moyennes et son                   
prix est avantageux. Avec son cœur gravitationnel, ses chambres, son laboratoire et sa petite salle de séjour, il                  
peut accueillir cinq personnes assez confortablement. Sa particularité réside dans son armement: il est muni de                
trois epiks, chacun contrôlé indépendamment par un membre d'équipage, le pilote n'en contrôlant donc aucun.               
Comme il est de conception digibot, il ne possède aucun système d'oxygénation. 

 
MENNAR 
Type: Maritime 
Vitesse maximale: 30 km/h 
Ordinateur: Non 
Nbr passagers: 12 
Autonomie: infinie 
Prix location: 200 
Prix d'achat: 1000 
Énergie: 100 
Arme principale: N/A 
Arme secondaire: N/A 
BPP: 1 
SNV: Non 
Le mennar est un véhicule fabriqué par les civilisation côtière pour leurs déplacements maritime. Il a très peu de                   
tirant d'eau ce qui lui permet de se déplacer autant dans les rivières que sur la mer. On le retrouve aussi bien                      
chez les samakos de Vidako que sur Kanaan ou Solamyr. 
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MONSTRE 
Type: Terrestre 
Vitesse maximale: 150 km/h 
Ordinateur: Oui 
Nbr passagers: 6 
Autonomie: 600 km 
Prix location: 3000 
Prix d'achat: 15000 
Énergie: 1500 
Arme principale: Canon ou Epik 
Arme secondaire: Canon, Epik ou Lance-Missile 
BPP: 3 
SNV: Non 
Véhicule routier artisanal ultra robuste. Il est pratiquement indestructible et très bien armé. Le pilote contrôle                
l'arme principale et un passager peut prendre l'arme d'appoint. C'est un véritable char d'assaut. Il est de                 
conception humaine. 

 
MOTOJET 
Type: Aérien 
Vitesse maximale: 1000 km/h 
Ordinateur: Oui 
Nbr passagers: 2 
Autonomie: 6000 km 
Prix location: 1600 
Prix d'achat: 8000 
Énergie: 150 
Arme principale: Canon ou Epik 
Arme secondaire: N/A 
BPP: 20 
SNV: Oui 
Véhicule magnétique ultra rapide et maniable se conduisant à la manière d'une moto. Seul le pilote peut utiliser                  
l'arme du véhicule. Il est d'origine digibot. 
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MOUVEUR 
Type: Spatial 
Vitesse maximale: 60 000 km/h 
Ordinateur: Non 
Nbr passagers: 4 
Autonomie: infinie 
Prix location: N/A 
Prix d'achat: N/A 
Énergie: 800 
Arme principale: Laser (4d10+40, portée 100m) 
Arme secondaire: N/A 
BPP: 40 
SNV: Oui 
Le mouveur est un joyaux de la technologie shamani. Un vaisseau de pointe pouvant se déplacer aussi bien sous                   
l'eau que dans les airs ou l'espace interstellaire. Son autonomie reste infinie même s'il vole dans l'atmosphère                 
d'une planète. On dit qu'il en existe encore un sur Vidako, mais il y en a plusieurs dans la galaxie. 

 
NAREBA 
Type: Spatial 
Vitesse maximale: 50 000 km/h 
Ordinateur: Oui 
Nbr passagers: 1 
Autonomie: infinie 
Prix location: 6000 
Prix d'achat: 30000 
Énergie: 200 
Arme principale: Epik 
Arme secondaire: N/A 
BPP: 50 
SNV: Oui 
Le nareba est un véhicule d’exploration léger, rapide et discret. C’est le pilote qui contrôle l’arme principale. Il est                   
de conception egsilu. 
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NAVETTE 
Type: Spatial 
Vitesse maximale: 35 000 km/h 
Ordinateur: Oui 
Nbr passagers: 6 
Autonomie: infinie 
Prix location: 12000 
Prix d'achat: 60000 
Énergie: 500 
Arme principale: Canon ou Epik 
Arme secondaire: Lance-Missile 
BPP: 10 
SNV: Oui 
C'est le plus versatile des vaisseaux de conception humaine. Il peut transporter du matériel, participer à des                 
combats, servir de laboratoire ou de vaisseau d'exploration. Il est équpé de tout ce qu'il faut pour survivre de long                    
mois dans l'espace. Il est équipé d'un coeur gravitationnel, de six carboniseurs et peut loger des petits véhicules. 

 
ORBITEUR 
Type: Spatial 
Vitesse maximale: 30 000 km/h 
Ordinateur: Oui 
Nbr passagers: 24 
Autonomie: infinie 
Prix location: 18000 
Prix d'achat: 90000 
Énergie: 700 
Arme principale: Canon ou Epik 
Arme secondaire: N/A 
BPP: 20 
SNV: Oui 
Gros véhicule spatial très maniable. Son arme principale est contrôlée par le pilote. Il offre amplement de place                  
pour accueillir 24 personne confortablement sur une longue période. Il est équipé d'une cuisine complète, de 24                 
cabines individuelles, d'une salle de séjour et de deux salles de travail pouvant être aménager selon les besoins                  
du propriétaire. Il est équipé d'un coeur gravitationnel et est d'origine humaine. 
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PICKUP 
Type: Terrestre 
Vitesse maximale: 150 km/h 
Ordinateur: Non 
Nbr passagers: 4 
Autonomie: 600 km 
Prix location: 180 
Prix d'achat: 900 
Énergie: 200 
Arme principale: N/A 
Arme secondaire: N/A 
BPP: 3 
SNV: Non 
Véhicule ré-usiné à partir d'anciennes technologies et adapté aux besoins d'aujourd'hui. Deux places à l'avant et                
aussi deux places disponibles dans la boîte arrière bien que ce ne soit vraiment pas confortable. Il est de                   
conception humaine. 

 
PROPULSEUR 
Type: Maritime 
Vitesse maximale: 100 km/h 
Ordinateur: Non 
Nbr passagers: 4 
Autonomie: 400 km 
Prix location: 200 
Prix d'achat: 1000 
Énergie: 100 
Arme principale: Canon ou Epik 
Arme secondaire: N/A 
BPP: 2 
SNV: Non 
Petit bateau pouvant se déplacer rapidement sur des eaux peu profondes. Très économique. Seul le pilote peut                 
utiliser l'arme du véhicule. Idéal pour se déplacer dans les marais. Il est d'origine terrestre. 
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QUADRIREME 
Type: Maritime 
Vitesse maximale: 45 km/h 
Ordinateur: N/A 
Nbr passagers: 50 
Autonomie: infinie 
Prix location: 10/jour de transport 
Prix d'achat: 2500 
Énergie: 300 
Arme principale: N/A 
Arme secondaire: N/A 
BPP: N/A 
SNV: N/A 
Bateau médiéval à quatre voiles. Le prix de location est le prix pour être passager. 

 
RAZARAC 
Type: Spatial 
Vitesse maximale: 35 000 km/h 
Ordinateur: Oui 
Nbr passagers: 4 
Autonomie: infinie 
Prix location: 10000 
Prix d'achat: 50000 
Énergie: 400 
Arme principale: Epik 
Arme secondaire: Epik 
BPP: 30 
SNV: Oui 
Le razarac est un véhicule de combat lourd. Bien qu’il ne soit armé que d’epik, il offre une force de frappe                     
impressionnante. Le pilote contrôle une arme, de même que chacun des passagers qui prennent place dans une                 
des pointes du vaisseau. Ainsi, le razarac peut atteindre quatre cibles à la fois. Il est de conception egsilu. 
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ROCKET 
Type: Aérien 
Vitesse maximale: Spécial: voyage d'un port à un autre en 30 minutes. 
Ordinateur: Oui 
Nbr passagers: 41 
Autonomie: Un voyage 
Prix location: N/A 
Prix d'achat: 40000 
Énergie: 500 
Arme principale: N/A 
Arme secondaire: N/A 
BPP: N/A 
SNV: Non 
Véhicule ne pouvant se déplacer que d'un port rocket à un           
autre. Très peu maniable, il atteint son port de destination en           
seulement deux mouvement: une ligne droite montante et une ligne droite descendante. On le retrouve               
exclusivement sur la Terre. 

 
SAMURAI 
Type: Terrestre 
Vitesse maximale: 400 km/h 
Ordinateur: Oui 
Nbr passagers: 2 
Autonomie: 2500 km 
Prix location: 600 
Prix d'achat: 3000 
Énergie: 150 
Arme principale: N/A 
Arme secondaire: N/A 
BPP: 8 
SNV: Non 
Moto sport très rapide et agile. 
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SCOOTER 
Type: Terrestre 
Vitesse maximale: 75 km/h 
Ordinateur: Non 
Nbr passagers: 2 
Autonomie: 300 km 
Prix location: 150 
Prix d'achat: 500 
Énergie: 70 
Arme principale: N/A 
Arme secondaire: N/A 
BPP: 1 
SNV: Non 
Véhicule urbain le plus économique. Ne possède aucune arme ni protection. Ne peut se déplacer qu'en milieu                 
urbain et sur les routes. Il est de conception humaine. 

 
SLIDER 
Type: Terrestre 
Vitesse maximale: 50 km/h 
Ordinateur: N/A 
Nbr passagers: 1 
Autonomie: infinie 
Prix location: N/A 
Prix d'achat: 800 
Énergie: 75 
Arme principale: N/A 
Arme secondaire: N/A 
BPP: 1 
SNV: N/A 
Le slider est un aeroglisseur magique. Il est conçu exclusiement par les kozas de Kanaan. Une fois la                  
construction d'un slider terminée, induit une partie de son énergie magique dans le véhicule ce qui lui permet de                   
flotter à environ 30 cm du sol. Les kozas utilisent ce véhicule pour se déplacer rapidement et chasser dans les                    
plaines. 
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SOLITAIRE 
Type: Terrestre 
Vitesse maximale: 350 km/h 
Ordinateur: Oui 
Nbr passagers: 1 
Autonomie: 1400 km 
Prix location: 600 
Prix d'achat: 3000 
Énergie: 200 
Arme principale: Epik 
Arme secondaire: N/A 
BPP: 7 
SNV: Oui 
Moto tout-terrain de haute technologie. Surtout utilisé dans les plaines et terrains peu accidentés. Il est de                 
conception humaine. 

 
SOLOMAGNET 
Type: Spatial 
Vitesse maximale: 40 000 km/h 
Ordinateur: Oui 
Nbr passagers: 1 
Autonomie: infinie 
Prix location: 2400 
Prix d'achat: 12000 
Énergie: 200 
Arme principale: Epik 
Arme secondaire: N/A 
BPP: 10 
SNV: Non 
Véhicule spatial individuel de base. Rapide et confortable. On le retrouve dans le monde interstellaire. Il est de                  
conception humaine. 
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SPEEDSTER 
Type: Aérien 
Vitesse maximale: 1600 km/h 
Ordinateur: Oui 
Nbr passagers: 2 
Autonomie: 6000 km 
Prix location: 3600 
Prix d'achat: 18000 
Énergie: 350 
Arme principale: Epik 
Arme secondaire: N/A 
BPP: 32 
SNV: Oui 
Le speedster est le véhicule idéal pour les amateurs de vitesse. Il est extrêmement maniable. Seul le pilote peut                   
utiliser l'arme du véhicule. Il est d'origine terrestre. 

 
STEELER 
Type: Terrestre 
Vitesse maximale: 300 km/h 
Ordinateur: Oui 
Nbr passagers: 2 
Autonomie: 1200 km 
Prix location: 500 
Prix d'achat: 2500 
Énergie: 250 
Arme principale: N/A 
Arme secondaire: N/A 
BPP: 6 
SNV: Oui 
Voiture sport très rapide, idéale pour la ville et les routes. Il est de conception humaine. 
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STYLER 
Type: Terrestre 
Vitesse maximale: 250 km/h (sur les route seulement) 
Ordinateur: Oui 
Nbr passagers: 5 
Autonomie: 1000 km 
Prix location: 1600 
Prix d'achat: 8000 
Énergie: 400 
Arme principale: Epik ou Canon 
Arme secondaire: N/A 
BPP: 5 
SNV: Oui 
Ce véhicule ne se déplace que sur les routes et en milieu urbain. Très bien protégé, il est surtout apprécié pour                     
son style unique. Seul le pilote peut utiliser l'arme du véhicule. Il est de conception humaine. 

 
SUBROCKET 
Type: Maritime 
Vitesse maximale: 500 km/h 
Ordinateur: Oui 
Nbr passagers: 41 
Autonomie: 2000 km 
Prix location: 4000 
Prix d'achat: 20000 
Énergie: 800 
Arme principale: Canon ou Lance-Missile 
Arme secondaire: Canon ou Lance-Missile 
BPP: 10 
SNV: Oui 
Très grand sous-marin idéal pour les déplacements furtifs. C'est une véritable base navale. L'arme principale et                
l'arme d'appoint ne sont pas accessibles au pilote et doivent être manipulé par des personnes différentes. Muni                 
de cuisine, toilette et couchette pour 41 personnes. Seul le pilote peut utiliser les armes du véhicule. On le                   
retrouve surtout sur la terre. 

 
  

124 



www.libraction.com 
SWAN 
Type: Terrestre 
Vitesse maximale: 250 km/h 
Ordinateur: Oui 
Nbr passagers: 3 
Autonomie: 1000 km 
Prix location: 2000 
Prix d'achat: 10000 
Énergie: 450 
Arme principale: Canon ou Epik 
Arme secondaire: N/A 
BPP: 5 
SNV: Non 
Véhicule tout terrain léger muni d'un bras téléscopique articulé au bout duquel un passager peut prendre place et                  
contrôler l'arme principale. 

 
TANK 
Type: Terrestre 
Vitesse maximale: 200 km/h 
Ordinateur: Oui 
Nbr passagers: 2 
Autonomie: 1200 km 
Prix location: 800 
Prix d'achat: 4000 
Énergie: 500 
Arme principale: Canon 
Arme secondaire: N/A 
BPP: 4 
SNV: Oui 
Le tank est une moto tout-terrain de combat. Très maniable et extrêmement bien protégée, son poste de tir                  
pivotant, exclusivement controlé par le passager, permet des attaques précises et efficaces. Il est de conception                
digibot. 
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TERRA 
Type: Terrestre 
Vitesse maximale: 200 km/h 
Ordinateur: Oui 
Nbr passagers: 2 
Autonomie: 2000 km 
Prix location: 400 
Prix d'achat: 2000 
Énergie: 350 
Arme principale: N/A 
Arme secondaire: N/A 
BPP: 4 
SNV: Non 
Véhicule tout-terrain offrant une bonne capacité de chargement. Idéal pour les expéditions d’exploration. 

 
TESKO 
Type: Spatial 
Vitesse maximale: 30 000 km/h 
Ordinateur: Oui 
Nbr passagers: 10 
Autonomie: infinie 
Prix location: 12000 
Prix d'achat: 60000 
Énergie: 400 
Arme principale: Epik 
Arme secondaire: N/A 
BPP: 10 
SNV: Oui 
Le tesko est un vaisseau spatial conçu pour les voyages de longues durées. Il peut accueillir jusqu’à dix                  
passagers. On y retrouve un dortoir, un laboratoire, une salle de séjour, une cuisine et la salle de commande. Il                    
est muni d’un coeur gravitationnel, d’un générateur d’air, d’un purificateur d’eau, bref tout ce qu’il faut pour les                  
longs voyages. Il est de conception egsilu. 
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TRANS 
Type: Terrestre 
Vitesse maximale: 200 km/h 
Ordinateur: Non 
Nbr passagers: 3 
Autonomie: 800 km 
Prix location: 250 
Prix d'achat: 1250 
Énergie: 300 
Arme principale: N/A 
Arme secondaire: N/A 
BPP: 3 
SNV: Non 
Véhicule utilitaire basé sur une très vielle technologie humaine. Il est extrêment fiable et peut conquérir tous les                  
types de terrain. 

 
TRIKER 
Type: Terrestre 
Vitesse maximale: 300 km/h 
Ordinateur: Non 
Nbr passagers: 1 
Autonomie: 1800 km 
Prix location: 500 
Prix d'achat: 2500 
Énergie: 250 
Arme principale: Epik ou canon 
Arme secondaire: N/A 
BPP: 6 
SNV: Non 
Moto tout-terrain à trois roues. Rudimentaire mais efficace. Il est de conception humaine. 
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TRIREME 
Type: Maritime 
Vitesse maximale: 40 km/h 
Ordinateur: N/A 
Nbr passagers: 40 
Autonomie: infinie 
Prix location: 5/jour de transport 
Prix d'achat: 2000 
Énergie: 250 
Arme principale: N/A 
Arme secondaire: N/A 
BPP: N/A 
SNV: N/A 
Bateau médiéval à trois voiles. Le prix de location est le prix pour être passager. 

 
TRUCK 
Type: Terrestre 
Vitesse maximale: 200 km/h 
Ordinateur: Oui 
Nbr passagers: 4 
Autonomie: 3000 km 
Prix location: 600 
Prix d'achat: 3000 
Énergie: 450 
Arme principale: N/A 
Arme secondaire: N/A 
BPP: 3 
SNV: Non 
Camion lourd permettant de tirer de grande charge. Plus efficace sur la route, mais peut s'accomoder d'un terrain                  
légèrement accidenté. La banquette arrière peut se rabattre pour former une couchette deux places. 
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URBANIA 
Type: Aérien 
Vitesse maximale: 250 km/h 
Ordinateur: Oui 
Nbr passagers: 2 
Autonomie: 1000 km 
Prix location: 400 
Prix d'achat: 2000 
Énergie: 150 
Arme principale: N/A 
Arme secondaire: N/A 
BPP: 5 
SNV: Non 
Petit véhicule aérien idéal pour le transport urbain. Surtout utilisé dans les villes terrestres. 

 
VOYAGEUR 
Type: Spatial 
Vitesse maximale: 30 000 km/h 
Ordinateur: Oui 
Nbr passagers: 12 
Autonomie: infinie 
Prix location: 12000 
Prix d'achat: 60000 
Énergie: 500 
Arme principale: Lance-Missile 
Arme secondaire: N/A 
BPP: 10 
SNV: Oui 
Véhicule spatial très spacieux et confortable utilisé pour les grandes explorations interstellaires. Il est équipé               
d'une salle de travail multifonctionnelle, de 12 chambres individuelles et d'une salle de séjour. Tout ce qu'il faut                  
pour survivre dans l'espace. Seul le pilote peut utiliser l'arme du véhicule. Il est équipé d'un coeur gravitationnel et                   
est d'origine digibot, il ne possède donc aucun système d'oxygénation. 
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VTT 
Type: Terrestre 
Vitesse maximale: 150 km/h 
Ordinateur: Non 
Nbr passagers: 2 
Autonomie: 600 km 
Prix location: 150 
Prix d'achat: 750 
Énergie: 100 
Arme principale: N/A 
Arme secondaire: N/A 
BPP: 3 
SNV: Non 
Petit véhicule tout terrain très économique. Il est de conception humaine. 

 
WAKO 
Type: Aérien 
Vitesse maximale: 500 km/h 
Ordinateur: Oui 
Nbr passagers: 10 
Autonomie: 25000 km 
Prix location: 3200 
Prix d'achat: 16000 
Énergie: 350 
Arme principale: Epik 
Arme secondaire: N/A 
BPP: 4 
SNV: Oui 
Le wako est un véhicule aérien particulier. Malgré son air archaïque, l'envergure de ses ailes et la finesse                  
(aérodynamisme) de son fuselage lui donnent une portance extraordinaire. Il peut donc planer sur de longues                
distances en utilisant que très peu de force motrice. À l'arrière du poste de pilotage se trouve une grande                   
plateforme de navigation où l'on peut aussi trouver des couchettes, un laboratoire et une aire de vie commune. 
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WILDBIKE 
Type: Terrestre 
Vitesse maximale: 400 km/h 
Ordinateur: Non 
Nbr passagers: 1 
Autonomie: 2400 km 
Prix location: 200 
Prix d'achat: 1000 
Énergie: 150 
Arme principale: N/A 
Arme secondaire: N/A 
BPP: 8 
SNV: Non 
Motocross rapide sans armes ni protection. Il est de conception humaine. 

 
XBASE 
Type: Spatial 
Vitesse maximale: 35 000 km/h 
Ordinateur: Oui 
Nbr passagers: 20 
Autonomie: infinie 
Prix location: 12000 
Prix d'achat: 60000 
Énergie: 1000 
Arme principale: Canon ou Epik 
Arme secondaire: Lance-Missile 
BPP: 25 
SNV: Oui 
Le xbase est une véritable petite base spatiale. Son premier étage sert d’entrepôt (peut transporter deux petits                 
véhicules) et est équipé de laboratoire mécanique, robotique et électronique. Son deuxième étage est un milieu                
de vie. On y retrouve assez d’espace pour accommoder 20 passagers, avec des couchettes, une salle                
d’ordinateur, une salle commune et il est équipé d’un coeur gravitationnel. Il est utilisé pour transporter de petites                  
équipes d’exploration. Comme il est d’origine tekrar, il possède tout ce qu’il faut pour l’alimentation en oxygène,                 
mais rien pour la nourriture. 
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XFORM 
Type: Spatial 
Vitesse maximale: 35 000 km/h 
Ordinateur: Oui 
Nbr passagers: 6 
Autonomie: infinie 
Prix location: 12000 
Prix d'achat: 60000 
Énergie: 500 
Arme principale: N/A 
Arme secondaire: N/A 
BPP: 10 
SNV: Oui 
Le Xform est un vaisseau de sauvetage. On y retrouve une chambre opératoire avec les équipements                
nécessaires à la chirurgie, la robotique et l’électronique. Des placards renferment les kits nécessaires, des               
bandages des potions etc. Tout ce qu’il faut pour remettre sur pied un cyborg. Le cockpit offre deux places                   
assises et la partie arrière en offre quatre. Comme il est d’origine tekrar, il possède tout ce qu’il faut pour                    
l’alimentation en oxygène, mais rien pour la nourriture. 

 
XIRAGO 
Type: Spatial 
Vitesse maximale: 40 000 km/h 
Ordinateur: Oui 
Nbr passagers: 8 
Autonomie: infinie 
Prix location: 15000 
Prix d'achat: 75000 
Énergie: 700 
Arme principale: Canon ou Epik 
Arme secondaire: Lance-missile 
BPP: 20 
SNV: Oui 
Le Xirago est une version améliorer de la navette. Il est plus rapide, plus spatieux et plus robuste. Il peut                    
transporter du matériel, participer à des combats, servir de laboratoire ou de vaisseau d'exploration. Il est équipé                 
de tout ce qu'il faut pour survivre de long mois dans l'espace. On y retrouve un coeur gravitationnel, huit                   
carboniseurs et il peut transporter de petits véhicules. Les armes sont contrôlées par le pilote. Comme il est                  
d’origine tekrar, il possède tout ce qu’il faut pour l’alimentation en oxygène, mais rien pour la nourriture. 
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XOUT 
Type: Spatial 
Vitesse maximale: 45 000 km/h 
Ordinateur: Oui 
Nbr passagers: 2 
Autonomie: infinie 
Prix location: 6000 
Prix d'achat: 30000 
Énergie: 200 
Arme principale: Canon ou Epik 
Arme secondaire: N/A 
BPP: 45 
SNV: Oui 
Vaisseau d’exploration courte portée. Il est rapide et agile. L’arme est contrôlée par le pilote. Comme il est                  
d’origine tekrar, il possède tout ce qu’il faut pour l’alimentation en oxygène, mais rien pour la nourriture. 

 
XPLORE 
Type: Spatial 
Vitesse maximale: 40 000 km/h 
Ordinateur: Oui 
Nbr passagers: 4 
Autonomie: infinie 
Prix location: 12000 
Prix d'achat: 60000 
Énergie: 800 
Arme principale: Canon ou Epik 
Arme secondaire: Canon, Epik ou Lance-Missile 
BPP: 30 
SNV: Oui 
Vaisseau de combat et d’exploration courte portée. Le cockpit offre quatre places assises de même qu’un espace                 
de rangement limité. L’arme principale est contrôlée par le pilote et l’arme secondaire par le co-pilote. Comme il                  
est d’origine tekrar, il possède tout ce qu’il faut pour l’alimentation en oxygène, mais rien pour la nourriture. 
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XTRACTOR 
Type: Spatial 
Vitesse maximale: 30 000 km/h 
Ordinateur: Oui 
Nbr passagers: 5 
Autonomie: infinie 
Prix location: 4800 
Prix d'achat: 24000 
Énergie: 400 
Arme principale: N/A 
Arme secondaire: N/A 
BPP: 10 
SNV: Oui 
Muni d’un lasextract, l’xtractor est utilisé principalement pour faire du forage sur les astéroïdes ou pour récupérer                 
toute sortes de matériaux dans l’espace. Son espace de chargement lui permet de transporter jusqu’à 60 tonnes                 
de matériel et sa rampe d’accès arrière facilite le chargement de petits véhicules. Comme il est d’origine tekrar, il                   
possède tout ce qu’il faut pour l’alimentation en oxygène, mais rien pour la nourriture. 

 
YACHT 
Type: Maritime 
Vitesse maximale: 250 km/h 
Ordinateur: Oui 
Nbr passagers: 6 
Autonomie: 1000 km 
Prix location: 1000 
Prix d'achat: 5000 
Énergie: 300 
Arme principale: Canon ou Epik 
Arme secondaire: N/A 
BPP: 5 
SNV: Non 
Gros bateau pouvant loger confortablement 6 personnes. Muni de cuisine, couchette, toilette, tout le nécessaire               
pour vivre. Seul le pilote peut utiliser l'arme du véhicule. Il est d'origine terrestre. 
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ZEPPELIN 
Type: Aérien 
Vitesse maximale: 100 km/h 
Ordinateur: Oui 
Nbr passagers: 10 
Autonomie: 15000 km 
Prix location: 2400 
Prix d'achat: 12000 
Énergie: 150 
Arme principale: Epik 
Arme secondaire: N/A 
BPP: 0 
SNV: Oui 
Le zeppelin est un véhicule aérien lent et peu maniable. Il se maintient dans les airs à l'aide d'un énorme ballon                     
gonflé d'un gaz ultraléger. Il se déplace grâce à de petits moteurs à hélices ou en suivant les vents dominants.                    
Sous le ballon se trouve la grande plateforme de navigation où on peut aussi trouver des couchettes, un                  
laboratoire et une aire de vie commune. Le zeppelin est extrêmement stable et jouie d'une grande autonomie. 
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