
Drone Shrew démontable (SR4A)

Type : mini drone (4 pattes articulées munies de roues)

Concept : Le drone Renraku Shrew est un drone d'espionnage qui est conçu pour être démontable et avoir l'air d'objets anodins une 
fois démonté. A noter aussi qu'il est assez silencieux lorsqu'il se déplace. Identifier les différents éléments comme constituant un drone 
nécessite un test de Mécanique automobile + Logique (3) ou de Perception + Intuition (4). Démonter ou remonter le drone nécessite 
un test étendu de Mécanique automobile + Logique (6, 1 minute).

Description : L'apparence du Shrew sous forme de drone est en forme de pavé avec quatre pattes mécaniques munies de roues à leurs 
extrémités. Les senseurs sont dans la partie centrale du drone. Dans cette version, le microphone de base est remplacé par une version 
plus performante et le drone dispose d'un microphone directionnel additionnel.

Coût et disponibilité1 : 4 000 nuyens, disponibilité 12R.

Caractéristiques physiques :

Manœuvrabilité Accélération Vitesse max Body Armure Senseur

0 10/20 60 1 0 3

Senseurs2 :
● Caméra avec amplification visuelle de niveau 2, vision nocturne et zoom (senseur de base).
● Microphone avec reconnaissance spatiale et filtre sonore sélectif de niveau 1.
● Microphone directionnel avec amplification auditive de niveau 3 et filtre sonore sélectif de niveau 1.

Équipements spéciaux3 :
● Assemblage rapide.
● Éléments démontés dissimulables.

Armement : Aucun

Caractéristiques matricielles :

Signal Réponse Système/Pilote Firewall

3 3 3 3

Autosofts préconisés4 :
● Clearsight (pour améliorer la perception des senseurs).
● Furtivité (permet au drone de se déplacement discrètement pour espionner là où il ne devrait pas être).

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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