
Drone LEBD-1 de surveillance policière (SR4A)

Type : Drone moyen aérien (rotors)

Concept : Le drone Ford LEBD-1 est un drone destiné au marché de la sécurité et plus particulièrement les forces de police, dont la 
Lone Star à Seattle. Il s'agit d'un drone de patrouille aérienne capable de faire de la surveillance (à l'aide de ses senseurs), de la mise  
en garde publique (à l'aide de son projecteur et de son puissant haut-parleur), voir de l'intervention (à l'aide de son arme), même si  
pour ce dernier point, les procédures stipulent qu'un opérateur humain doit prendre le contrôle du drone, ce dernier n'étant pas équipé 
d'un programme d'acquisition. Il  existe aussi une version antiémeute où l'arme est remplacée par un lanceur de cartouche de gaz  
lacrymogène.

Description : Le LEBD-1 a une forme plutôt sphérique, surmontée du double rotor contrarotatif et flanquée de part et d'autre d'un 
projecteur sur la gauche et du support d'arme sur la droite. Il est muni d'un support repliable, en forme de «  Y », sous le drone pour 
pouvoir être stable quand il repose au sol.

Coût et disponibilité1 : 5 000 nuyens, disponibilité 8P.

Caractéristiques physiques :

Manœuvrabilité Accélération Vitesse max Body Armure Senseur

0 05/20 80 3 6 4

Senseurs2 :
● 3 caméras avec vision thermographique et zoom (senseur de base).
● Microphone avec filtre sonore sélectif de niveau 1 (senseur de base).
● Baromètre altimètre (senseur de base).
● GPS (senseur de base).

Équipements spéciaux3 :
● Décollage et atterrissage verticaux (cellule de base).
● Point d'arrimage flexible pour armement (cellule de base).
● Projecteur de poursuite (cellule de base).
● Haut-parleur (cellule de base).

Armement : Une mitraillette avec visée laser et des balles électriques.

Arme DV PA Cadence CR Mun

Mitraillette 6E (e) /2 SA/TR/TA 3 30

Caractéristiques matricielles :

Signal Réponse Système/Pilote Firewall

3 3 3 3

Autosofts préconisés4 :
● Manœuvre de niveau 2 (livré avec le drone).
● Clearsight de niveau 3 (livré avec le drone).

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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