
Drone Kanmushi d'espionnage (SR4A)

Type : Microdrone arachnoïde (pattes mécaniques)

Concept : De part sa taille minuscule et sa capacité à marcher aux murs, le microdrone Shiawase Kanmushi est capable de s’infiltrer 
discrètement presque partout,  ce qui en fait  un espion fort pratique pour effectuer par exemple une reconnaissance à travers les 
conduits d’aération d’un bâtiment.

Description : La cellule  de base du drone Kanmushi est  quasiment inchangée et  ressemble toujours à  un insecte d’environ six 
centimètres de long. En fait, seul le pack de senseurs est amélioré pour pouvoir intégrer plus d’un capteurs.

Coût et disponibilité1 : 2 500 nuyens, disponibilité 6.

Caractéristiques physiques :

Manœuvrabilité Accélération Vitesse max Body Armure Senseur

+1 2/10 10 0 0 2

Senseurs2 :
● Caméra avec amplification visuelle de niveau 2 et vision thermographique (senseur de base).
● Microphone avec amplification auditive de niveau 2 et filtre sonore sélectif de niveau 1.

Équipements spéciaux3 :
● Pattes mécaniques avec extrémités adhésives gecko (cellule de base).
● Batterie de senseurs améliorée (cellule de base).
● Batterie amovible (cellule de base).

Armement : Aucun

Caractéristiques matricielles :

Signal Réponse Système/Pilote Firewall

3 3 3 3

Autosofts préconisés4 :
● Manœuvre (pour permettre au drone de se mouvoir plus facilement aux murs).
● Clearsight (pour améliorer la perception des senseurs).
● Infiltration (pour que le drone sache se dissimuler).

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.
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