
Drone Vigilant de surveillance radar (SR4A)

Type : Drone large aérien (zeppelin)

Concept : Le drone GTS Vigilant est un dirigeable pourvu d'un puissant radar afin qu'il puisse surveiller un vaste territoire. Il est 
couramment utilisé par les militaires pour la surveillance du champ de bataille, remplaçant ainsi les avions AWACS. Son avantage est 
de pouvoir rester en l'air pendant une très longue période par rapport à un avion, quant à son défaut, c'est qu'il a peu de chances de 
survivre si l'ennemi dispose d'armes capables de l'atteindre à haute altitude et ce, malgré ses contremesures anti-verrouillage prévues 
pour contrer d'éventuels missiles radars ou thermiques.

Description : La forme du drone Vigilant est celle classique des zeppelins, bien que plus massive que les drones dirigeables plus 
classiques. L'antenne radar est plate et se situe à l'intérieur de l'enveloppe du drone dont le nez est perméable aux ondes radars. La 
surface externe du dirigeable est tapissée de panneau solaire pour augmenter son autonomie.

Coût et disponibilité1 : 40 000 nuyens, disponibilité 18F.

Caractéristiques physiques :

Manœuvrabilité Accélération Vitesse max Body Armure Senseur

-2 5/20 60 6 2 2

Senseurs2 :
● Caméra de grade sécurité avec amplification visuelle de niveau 3, vision thermographique, vision nocturne et zoom (senseur 

de base).
● Radar longue portée de niveau 4 avec capacité de ciblage (senseur de base).
● GPS (senseur de base).
● Baromètre / altimètre (senseur de base).
● Détecteur d'illumination radar (senseur de base).

Équipements spéciaux3 :
● Plus léger que l'air (cellule de base).
● Batterie de senseurs améliorée (cellule de base).
● Antenne satellite (cellule de base).
● Batterie additionnelle (cellule de base).
● Panneaux solaires SunCell (Cellule de base).
● Contremesures anti-verrouillage.

Armement : Aucun

Caractéristiques matricielles :

Signal Réponse Système/Pilote Firewall

6 4 4 4

Autosofts préconisés4 :
● Clearsight de niveau 4 (livré 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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