
Drone Stormcloud de surveillance (SR4A)

Type : Drone moyen aérien (zeppelin).

Concept : Le drone Renraku Stormcloud est  équipé pour assurer la surveillance aérienne d’un site,  avec une autonomie infinie 
(24h/24, 7j/7), due au fait qu’il s’agisse d’un zeppelin équipé de cellules SunCell (il consomme peu et recharge sa batterie au soleil 
durant  la  journée).  Le  drone  est  équipé  d’une  antenne  directionnelle  lui  permettant  d’émettre  en  direction  d’une  autre  antenne 
directionnelle installée sur le site à protégé, ce qui confère au drone une grande résistance au Hacking.

Description : Le drone Stormcloud ressemble à un petit zeppelin sous lequel se trouve un ensemble de capteurs et une antenne radio 
directionnelle. Les cellules solaires sont installées quant à elles sur le haut du zeppelin.

Coût et disponibilité1 : 4 500 nuyens, disponibilité 6.

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).
● Scanner à signal radio de niveau 6.

Équipements spéciaux3 :
● Plus léger que l’air (cellule de base).
● Cellules SunCell.
● Antenne directionnelle de niveau 3.

Armement : Aucun.

Caractéristiques matricielles :

Signal Réponse Système/Pilote Firewall

3 (5) 3 3 3

Autosofts préconisés4 :
● Clearsight de niveau 3 (fourni avec le drone).
● Guerre électronique (pour pouvoir mener des actions dans ce domaine).

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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