
Drone Stormcloud de liaison sécurisée (SR4A)

Type : Drone moyen aérien (zeppelin).

Concept : Cette version du drone Renraku Stormcloud est équipée pour assurer un rôle de relai via des liaisons sécurisées utilisant  
des  faisceaux laser  ou micro-ondes,  lesquels sont  délicats d'utilisation (leur  efficacité  dépend des  conditions météorologiques et  
impose de pouvoir maintenir le faisceau avec la cible, cette dernière devant être équipée d'un système à faisceau elle aussi), mais qui 
ne peuvent être interceptés voir même détectés. En mission, ce drone est déployé en altitude au dessus de la zone d'opération et  
maintient une liaison sécurisée avec son rigger. Les autres liaisons servent alors à contrôler discrètement des drones déployés sur le  
terrain sans craindre de se faire intercepter ses communications.

Description : Le drone Stormcloud ressemble à un petit zeppelin sous lequel se trouve l'ensemble de liaisons sécurisées à faisceau,  
lesquelles sont réparties en anneau.

Coût et disponibilité1 : 7 500 nuyens, disponibilité 8.

Caractéristiques physiques :

Manœuvrabilité Accélération Vitesse max Body Armure Senseur

-3 5/10 25 3 2 3

Senseurs2 :
● 3 caméras avec amplification visuelle de niveau 2, vision nocturne, vision thermographique et zoom (senseur de base).
● Baromètre altimètre (senseur de base).
● GPS (senseur de base).

Équipements spéciaux3 :
● Plus léger que l’air (cellule de base).
● 4 liaisons micro-onde d'indice 6.
● 2 liaisons laser d'indice 6.

Armement : Aucun.

Caractéristiques matricielles :

Signal Réponse Système/Pilote Firewall

3 3 3 3

Autosofts préconisés4 :
● Clearsight de niveau 3 (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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