
Drone Quad Fury de surveillance armée (SR4A)

Type : Petit drone (roues)

Concept : Le drone Ford Quad Fury est un des plus petits drones destinés au combat. Il est produit en série par Ford, pour le marché 
de la sécurité. C’est un drone assez léger et peu blindé comparé à des modèles de type Doberman, mais il compense par une plus  
grande manœuvrabilité et une capacité à se trouver là où on ne l’attend pas grâce à son aptitude à rouler aux murs. A noter que l’arme  
est à une hauteur de quarante centimètres par rapport au sol, ce qui donne au drone une ligne de tir assez basse, ce qui lui permet 
parfois de tirer en dessous d’un véhicule avec une garde au sol assez importante (comme un 4x4 par exemple).

Description : Le drone Quad Fury fait à peu près la même taille qu’une tondeuse à gazon, mais dispose de quatre roues de quinze 
centimètres de diamètre, lesquelles sont motrices, orientables et dotées d’un revêtement adhésif gecko, ce qui lui donne une bonne 
manœuvrabilité comparé aux drones de combat classiques. Le corps du drone est surmonté d’une monture d’arme de type tourelle 
intermédiaire emportant une mitraillette.

Coût et disponibilité1 : 6 000 nuyens, disponibilité 10R.

Caractéristiques physiques :

Manœuvrabilité Accélération Vitesse max Body Armure Senseur

+1 10/25 50 2 6 3

Senseurs2 :
● Caméra avec smartlink, vision thermographique, vision nocturne, compensateur anti-flash 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 :
● Tourelle d'arme intermédiaire (cellule de base).
● Extrémités adhésives gecko (cellule de base).

Armement : Une mitraillette type HK-227X avec silencieux intégré et smartgun.

Arme DV PA Cadence CR Mun

Mitraillette XH-227X 5P 0 SA/BF/FA 2 28

Caractéristiques matricielles :

Signal Réponse Système/Pilote Firewall

3 3 3 3

Autosofts préconisés4 :
● Manœuvre de niveau 2 (fourni avec le drone).
● Attaque de niveau 3 (fourni avec le drone).
● Défense de niveau 2 (fourni 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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