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MATÉRIEL

DESCRIPTION

A-32 Draak

Pistolet mitrailleur de la Garde Noire. Munitions 15. Dommages 4 (Perforant,
multiple (2), limité (2)). Valeur 2.

Appareil photographique

Appareil argentique manuel. Nécessite un film (50 clichés)

Autorisation de circulation

Document officiel autorisant l’accès à un lieu ou une installation par ailleurs
restreinte.

Bague à poison

Bague munie d’un dispositif de stockage et d’administration d’une substance
(Instinct (4) pour le découvrir lors d’un examen.)

Capsule KO

Ampoule destructible contenant un gaz incapacitant sous pression. Toutes les
personnes dont le niveau de Constitution est inférieur à 3 dans un rayon de 3 m
sont inconscientes pendant 3 mn.

Capsule pneumatique

Contenant standardisé acheminé par tube pneumatique permettant de délivrer
des messages.

Carabine quantique R-3
Medvěd

Arme d’épaule à projectiles alimentée par Quantar. Munitions 12. Dommages 3
(Quantique (4), limité (3)). Valeur 2. Nécessite un Quantar.

Carte d’accès aux Hypogées

Carte imprimée et perforée autorisant l’accès aux Hypogées d’un Bloc.

Cartouche d'air comprimé

Cylindre de métal standardisé empli d’air à très haute pression utilisé pour
alimenter des dispositifs mécaniques. Peut être rechargé dans les stations pneumatiques.

Détecteur de flux quantique

Instrument complexe mesurant les variations et motifs de la mystérieuse énergie
quantique. Sensibilité 3.

Enregistreur

Appareil d’enregistrement et de restitution sonore pneumatique. Durée de fonctionnement 3 heures. Nécessite une cartouche d’air comprimé.

Film photographique

Bobine de film photosensible utilisé dans les appareils photographiques. 50
clichés. Le développement est réalisé en quelques heures chez un photographe.

Lumen

Cylindre lumineux, aussi nommé projecteur à lumière réelle. Portée 20 m. Accorde
+1 aux jets de Recherche. Nécessite un Quantar.

Lunettes de vision nocturne

Appareillage optique permettant de voir dans l’obscurité totale. Nécessite un
Quantar.

Masque à gaz

Masque complet doté d’une cartouche filtrant gaz et particules.

Module Sémaphore

Module de communication lumineuse à distance adapté sur un Lumen permettant
l’encodage et le décodage de messages courts. Portée 3 km. Nécessite un Lumen
chargé.

P-11 Mrevenic

Pistolet semi-automatique. Munitions 12. Dommages 3 (Perforant, limité (1)).
Valeur 1.

Pince-outil

Outil multifonctions permettant de réaliser un grand nombre d’opérations
mécaniques et techniques. Compte aussi comme une arme de contact. Dommages
Const+2.

Poison

Quelques gouttes d’une substance létale à l’ingestion (poison violent, voir p. 50).

Quantar

Unité de stockage énergétique haute capacité.

Revolver

Arme de poing à barillet. Munitions 6. Dommages 3 (Perforant, limité (1)). Valeur
1.

S-21 Doga

Fusil à pompe. Munitions 7. Tranchant, multiple (1), limité 1. Valeur 1.

Sacoche double-fond

Bagage doté d’un compartiment caché (Instinct (2) pour le découvrir lors d’un
examen.)

Signalétique de quarantaine

Panneaux et accessoires identifiant une zone placée officiellement en quarantaine
par la Direction du Progrès.
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