
Drone Harfang de reconnaissance aérienne (SR4A)

Type : Drone large aérien (hélice propulsive + ailes fixes)

Concept : Le Boeing Harfang est un drone de reconnaissance aérienne de moyenne altitude (environ 3000 mètres) et de longue 
endurance (près de 12 heures). Il doit décoller d'une piste en dur, mais ne requière qu'une distance de 200 mètres pour prendre son 
envol ou atterrir, de part ses capacités de décollage court. Pour remplir sa mission, l'Harfang bénéficie de caméras haute performance 
et  d'un  radar.  Étant  équipé  d'une  antenne  satellite  directionnelle,  ce  drone  peut  être  commandé  sur  de  très  longues  distances 
dépourvues de relais matriciels.

Description : L'Harfang a une architecture classique à ailes droites et empennage en V. La pointe avant du fuselage contient le radar, 
suivi dans la partie inférieure des caméras et sur la partie supérieure d'un radôme bombé abritant l'antenne satellite. Les réservoirs sont 
situés dans les deux grandes ailes et le moteur est situé entre les deux empennages en V. L'hélice propulsive termine le fuselage.

Coût et dsponibilité1 : 15 000 nuyens, disponibilité 12F.

Caractéristiques physiques :

Manœuvrabilité Accélération Vitesse max Body Armure Senseur

0 30/70 210 4 2 3

Senseurs2 :
● 2 caméras de grade sécurité avec amplification visuelle de niveau 3, vision thermographique, vision nocturne, compensateur 

anti-flash et zoom (senseur de base).
● Radar moyenne portée de niveau 4 (senseur de base).
● GPS (senseur de base).
● Baromètre / altimètre (senseur de base).
● Senseur atmosphérique de niveau 3 (senseur de base).
● Détecteur d'illumination radar (senseur de base).
● Télémètre désignateur laser (senseur de base).

Équipements spéciaux3 :
● Décollage et atterrissage courts de niveau 1 (cellule de base).
● Batterie de senseurs améliorée (cellule de base).
● Antenne satellite (cellule de base).
● Réservoir supplémentaire (cellule de base).
● Camouflage polychrome (cellule de base).

Armement : Aucun

Caractéristiques matricielles :

Signal Réponse Système/Pilote Firewall

5 4 3 4

Autosofts préconisés4 :
● Clearsight (pour améliorer la perception des senseurs).
● Manœuvre (permet d'exploiter la grande mobilité du 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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