
Drone Tower zeppelin d'appui distant (SR4A)

Type : Drone large aérien (zeppelin)

Concept : Le GTS Tower est un drone zeppelin conçu pour l’appui à distance vu son absence de blindage. Cette version incorpore 
pour se faire un fusil de précision en complément du rack de lancement de drones que l’on peut équiper de Fly-Spy ou de Dragonfly.  
Bien que le Tower soit un drone zeppelin particulièrement rapide et maniable, il représente une grosse cible facile à repérer, c’est  
pourquoi cette version incorpore un camouflage caméléon pour avoir la même teinte que le ciel  ou plus sournoisement prendre 
l’apparence d’un drone de publicité.

Description : Cette version du GTS Tower diffère assez peu de la version commerciale du drone tant que le camouflage caméléon 
n’est pas branché. Toutefois, de près, l’arme montée sur le drone est apparente et peut inquiéter, même si une fois en vol, peu de gens  
risquent de la remarquer.

Coût et disponibilité1 : 35 000 nuyens, disponibilité 12F.

Caractéristiques physiques :

Manœuvrabilité Accélération Vitesse max Body Armure Senseur

0 10/30 60 4 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).
● Télémètre/Désignateur laser (senseur de base).

Équipements spéciaux3 :
● Plus léger que l’air (cellule de base).
● Tourelle externe (cellule de base).
● Unité de retransmission (cellule de base).
● Rack de drone multilaunch (cellule de base).
● Camouflage caméléon.
● Batterie supplémentaire.

Armement : Fusil de précision HK PSG Enforcer avec silencieux.

Arme DV PA Cadence CR Mun

HK PSG Enforcer 7P -3 SA 0 2 x 12c

Caractéristiques matricielles :

Signal Réponse Système/Pilote Firewall

6 4 3 4

Autosofts préconisés4 :
● Clearsight (pour améliorer la perception des senseurs).
● Attaque (pour permettre au drone de faire usage de son arme).

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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