
Drone Mallette armée (SR4A)

Type : Drone moyen (pattes mécaniques)

Concept : Le drone Arès Mallette est un modèle de combat léger dissimulant sa vraie nature. Il est conçu pour pouvoir se faire passer  
pour un attaché-caisse et ainsi pouvoir être transporté à la vue de tous sans éveiller les soupçons. Une fois qu'il se déploie, ce drone 
révèle sa vraie nature de drone de combat pour un effet de surprise garanti. Toutefois, ce drone reste un modèle léger qui a beau  
intégrer un minimum de blindage, il faut plutôt compter sur la surprise et ses capacités d'esquive une fois le combat engagé.

Description : Lorsqu'il est replié, le drone ressemble à un attaché-caisse d'un cadre corporatiste lambda, mais sur commande, il peut  
se transformer et révéler quatre pattes mécaniques pour sa manœuvrabilité et surtout une mitraillette dissimulée auparavant dans le  
corps du drone, sous la poignée de transport. A noter que les extrémités des pattes mécaniques sont dotées d'un revêtement adhésif  
Gecko pour que le drone puisse se déplacer le long des mûrs.

Coût et disponibilité1 : 6 000 nuyens, disponibilité 14F.

Caractéristiques physiques :

Manœuvrabilité Accélération Vitesse max Body Armure Senseur

-1 5/15 30 2 2 3

Senseurs2 :
● Caméra avec smartlink, vision thermographique et compensation anti-flash (senseur de base).
● Microphone avec reconnaissance spatiale et filtre sonore sélectif de niveau 2 (senseur de base).
● GPS (senseur de base).

Équipements spéciaux3 :
● Monture d'arme flexible dissimulée (cellule de base).
● Blindage dissimulé (cellule de base).
● Extrémités adhésives Gecko (cellule de base).

Armement : Une mitraillette avec smartgun et système pneumatique d'indice 3.

Arme DV PA Cadence CR Mun

Mitraillette 5P 0 SA/TR/TA 5 30

Caractéristiques matricielles :

Signal Réponse Système/Pilote Firewall

3 3 3 3

Autosofts préconisés4 :
● Acquisition d'indice 3 (livré avec le drone).
● Défense d'indice 3 (livré avec le drone).
● Clearsight (pour améliorer la perception des senseurs).

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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