
Drone Krabbe sniper (SR4A)

Type : Petit drone (4 pattes mécaniques)

Concept : Ce drone est dérivé du modèle civil Krabbe de Saeder-Krupp, modifié pour servir de support à une arme de précision. Il est 
capable d’escalader les façades des immeubles et de se dissimuler grâce à un camouflage caméléon. Son principal défaut reste sa 
vitesse assez faible, laquelle oblige à bien anticiper le déploiement de ce drone car elle risque de l’empêcher de fuir si jamais il est 
repéré.

Description : La structure de base du drone est un modèle civil de manutention à distance utilisé entre autre dans le BTP. Il est équipé 
normalement  de  quatre  pattes  munies  d'extrémités  adhésives  gecko  pour  pouvoir  coller  aux  murs,  ainsi  qu'une  paire  de  bras 
mécaniques. Ce dernier dispositif est démonté par le rigger et remplacé par une monture d’arme équipée d’un fusil de précision. Le 
drone est ensuite recouvert d’une couche de polymère de ruthénium couplé à un dispositif contrôlant le camouflage caméléon. A noter 
aussi un petit container prévu pour recueillir les douilles après le tir, afin d’éviter qu’elles ne fassent du bruit en tombant au sol (le 
fusil est équipé d’un silencieux).

Coût et disponibilité1 : 13 000 nuyens, disponibilité 12F.

Caractéristiques physiques :

Manœuvrabilité Accélération Vitesse max Body Armure Senseur

-1 5/15 15 2 0 2

Senseurs2 :
● Caméra avec amplification visuelle de niveau 2, smartlink, vision thermographique et zoom.
● Microphone (senseur de base).
● GPS (senseur de base).

Équipements spéciaux3 :
● Extrémités adhésives gecko (cellule de base).
● Monture d'arme fixe.
● Camouflage caméléon.

Armement : Un fusil de précision Walther MA-2100 avec smartgun et silencieux.

Arme DV PA Cadence CR Mun

Fusil de précision MA-2100 7P -3 SA 1 10

Caractéristiques matricielles :

Signal Réponse Système/Pilote Firewall

3 3 3 3

Autosofts préconisés4 :
● Manoeuvre de niveau 3 (fourni avec le drone).
● Attaque (pour opérer l'arme).
● Clearsight (pour faciliter le repérage de cible).

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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