
Drone Crawler relai matriciel (SR4A)

Type : Petit drone (4 pattes mécaniques)

Concept : Ce drone dérivé de l'Aztechnology Crawler est prévu pour servir de relai matriciel. Il est pourvu pour cela d'une antenne 
satellite repliable, ce qui permet une connexion à la matrice n'importe où dans le monde. A noter toutefois que la mobilité du drone est 
réduite lorsque l'antenne est déployée. En complément, le drone est aussi pourvu d'une puissante unité de retransmission d'une portée 
de 10 km. Les pattes équipées de surfaces de contact agrippant permettent au drone d'escalader un relief pour avoir une meilleure 
transmission une fois au sommet.

Description : Le châssis de type « Marcheur », commun au modèle Aztechnology Crawler, est surmonté d'un renflement dans lequel 
l'antenne satellite parabolique peut se replier pour faciliter son déplacement. Deux antennes plates et allongées dépassent de part et 
d'autre du renflement. Elles sont connectés à l'unité de retransmission contenue dans le châssis du drone.

Coût et disponibilité1 : 6 500 nuyens, disponibilité 12.

Caractéristiques physiques :

Manœuvrabilité Accélération Vitesse max Body Armure Senseur

0 5/20 50 2 0 2

Senseurs2 :
● Caméra avec vision nocturne (senseur de base).
● Microphone (senseur de base).
● GPS (senseur de base).

Équipements spéciaux3 :
● Unité de retransmission.
● Antenne satellite.
● Surfaces de contact agrippant gecko.

Armement : Aucun

Caractéristiques matricielles :

Signal Réponse Système/Pilote Firewall

6 3 3 3

Autosofts préconisés4 :
● Manœuvre (permet au drone de maîtriser la marche le long des murs).
● Programme ECCM (pour déjouer un éventuel brouillage).

Notes
1) Le  coût  total  prend en compte  le  prix de base de la  cellule du drone, auquel  se rajoute  les prix  éventuels  des  améliorations ajoutées,  de l'armement,  des  
améliorations matricielles et enfin des senseurs si ceux de base ont été remplacés. A noter que ce prix peut être ajusté légèrement pour faire un compte rond.

2) Les senseurs obéissent aux règles de l'article  Gestion alternative des senseurs (SR4A), mais leur description reste compatible avec les règles canons si  vous 
préférez.

3) Il s’agit  soit  d’équipements de base définis à partir des infos du supplément  Arsenal, soit d’améliorations montées en plus sur le drone pour augmenter ses 
performances (ces améliorations peuvent provenir du supplément Arsenal ou de l’article Modifications pour véhicules).

4) Les programmes autosofts doivent être achetés séparément car ils peuvent servir pour plusieurs drones.

Shadowrun SR4A - www.shadowforums.com - Valérian - 23/03/2010 (V1) 1 / 1

http://www.shadowforums.com/cyber-espace/spip.php?article=363
http://www.shadowforums.com/cyber-espace/spip.php?action=redirect&id_article=568
http://www.shadowforums.com/cyber-espace/spip.php?action=redirect&id_article=568
http://www.shadowforums.com/cyber-espace/spip.php?article530
http://www.shadowforums.com/cyber-espace/

