
Drone P4 d'interception routière (SR4A)

Type : Petit drone (roues)

Concept : Le drone P4 conçu par Knight Errant, est un drone d'interception routière utilisé par les forces de l'ordre pour rattraper un  
véhicule en fuite, le marquer pour suivre sa trace via la matrice, et éventuellement tenter de l'arrêter. Pour se faire, le P4 est équipé 
d'un révolver à barillet rotatif permettant de sélectionner la munition à tirer. Bien entendu, pour profiter de ce mécanisme, le drone est  
chargé d'un ensemble panaché de munitions dont des balles collantes munies d'un émetteur de localisation, des balles explosives  
servant à crever les pneus des véhicules et enfin des balles électriques pour neutraliser les occupants s'ils tentent d'abandonner leur  
véhicule. Seul bémol, le drone P4 est conçu pour opérer sur route en bon état. Si la cible poursuivie se réfugie dans les barrens, l'état  
de la chaussée ne permettra généralement pas de continuer la poursuite.

Description : Le drone P4 est conçu comme un bolide à roues qui est plutôt plat, muni d'un moteur puissant et d'une tourelle légère  
permettant au révolver de tirer tous azimut. Il a beau être muni de pneus increvables, il n'est pas vraiment blindé, aussi mieux vaut  
éviter de le laisser se faire canarder.

Coût et disponibilité1 : 8 000 nuyens, disponibilité 10R.

Caractéristiques physiques :

Manœuvrabilité Accélération Vitesse max Body Armure Senseur

+1 20/50 180 2 2 3

Senseurs2 :
● Caméra avec smartlink, vision thermographique et zoom (senseur de base).
● Microphone avec reconnaissance spatiale et filtre sonore sélectif de niveau 2 (senseur de base).
● GPS (senseur de base).

Équipements spéciaux3 :
● Pneus increvables (cellule de base).
● Tourelle légère gyroscopique (cellule de base).
● Haut-parleur (cellule de base).

Armement : Un révolver lourd Merlin avec smartgun et sélecteur de munition.

Arme DV PA Cadence CR Mun

Révolver Merlin 5 -1 SA 0 6

Caractéristiques matricielles :

Signal Réponse Système/Pilote Firewall

3 3 3 3

Autosofts préconisés4 :
● Manœuvre de niveau 3 (livré avec le drone).
● Acquisition de niveau 3 (livré avec le drone).
● Défense (si le drone doit éviter des tirs).

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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