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Nouvelles armes 
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1. Pistolets 
 
 

 

Colt Gold Cup Trophy  
P     +1   V   .45ACP (2D6+2)  7   2  STD   60m    
 
Un pistolet de compétition plutôt rare. Sa portée et sa précision 
plus importante que la plupart des autres pistolets lui confère 
néanmoins un certain succès auprès  des bon tireurs. 
 

 

Taurus PT92B5 
P     0   V   9mm (2D6+1)  11   1  STD   50m    
 
Copié sur le Beretta M951 ce 9mm peu répandu possède un 
chargeur plus étendu que son homologue. Hormis cela il est la 
copie conforme du pistolet Italien. 

 

Taurus combat PT100 
P     +1   V   .40 S&W (3D6+2)  11   1  STD   50m 
 
Ce pistolet très élégant est pratiquement le même model que le 
précédent. Très rare ce pistolet stylé n’en reste pas moins une 
arme redoutable utilisant une grosse cartouche.    
 
. 
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Hekcler&Koch USP Tactical 
P     0   V   .45ACP (2D6+2)  12   2  TF   50m    
 
Ce pistolet allemand rendu célèbre grâce à un jeu vidéo est 
plutôt commun. 
 

 

Hekcler&Koch USP Match 
P     +1   V   9mm (2D6+1)  15   1  STD   50m    
 
Ce 9mm possède une visée laser le rendant bien plus précis. 
Par contre il est plutôt rare de le trouver. 

 

Hekcler&Koch USP Elite  
P     0   V   9mm (2D6+1)  18   1  STD   50m    
 
Possédant un chargeur très étendu ce pistolet est idéal pour 
quelqu’un qui ne tire pas très bien. Il ne risque pas de tomber à 
cours de munitions après trois coups et il est qui plus assez sur. 
 

 

Smith&Wesson SW9VE 
P     0   V   9mm (2D6+1)  10+1   1  TF   50m    
 
Compact ce pistolet est assez facile à trouver surtout dans la 
région de l’est des Etats-Unis. 
 
 

 

Smith&Wesson SW1911 
P     0   V    .45ACP (2D6+2)  8+1   2  TF   50m    
 
Ce modèle ressemblant au colt 1911 est plus efficace grâce a  
son chargeur étendu que ce dernier et plus fiable également. 
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Smith&Wesson 945 
P     0   V    .45ACP (2D6+2)  8+1   2  STD   50m    
 
Sauf le look ce pistolet est la total réplique du précédent il est 
juste un peu plus rare. 
 

 

2. Pistolets mitrailleurs 

 

Colt 633 
PM     0   V    9mm (2D6+1)  20 3/20  STD   200m    
 
Cette arme basé sur le model du M16 est très courante et 
très prisé et il est de plus très compact et facile à cacher. 
 

 

Heckler&Koch UMP 
PM     0   V    .45ACP (2D6+2)  30 3/20  STD   100m    
 
Puissant et robuste ce pistolet mitrailleur à néanmoins 
une portée très courte pour une telle arme il est assez 
courant. 
 

 

FN P90 
PM     +1   V    5,7mm (2D6+2)  50 3/30  TF   200m    
 
Ce pistolet mitrailleur en polymère fut utilisé par certaine force 
spécial et il est donc facile à trouver ce qui n’est pas le cas de 
sa munition la 5,7mm qui est devenu très rare. 
 

 

Glock 18 
PM     0   V    9mm(2D6+1)  19 3  TF   50m    
 
Le glock 18 n’est en fait que la réplique du glock 17 hormis le 
fait que son chargeur est plus étendu et qu’il peu tirer en rafale. 
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3. Les shotguns 
 
 

Benelli M1 Super 90 
FUS -1 N CAL 12 (4D6/2D6/1D6+1) 7 1 TF 50m 
 
Un shotgun italien très répandu. Robuste fiable et 
supportant les pires traitements il est très courant 
chez les gangs de raider. 
 
 

 

Regminton 870 
FUS -1 N CAL 12 (4D6/2D6/1D6+1) 8 1 TF 50m 
 
Un grand classique trouvable un peu partout aux 
Etats-Unis. 
 

 

Franchi SPAS 15 
FUS -1 N CAL 12 (4D6/2D6/1D6+1) 6 2 STD 50m 
 
Ce shotgun automatique est moins répandu que son 
cousin le SPAS 12 italien. Son principal défaut est le 
peu de munition que son chargeur contient. 

 

Benelli Nova 
FUS +1 N CAL 12 (4D6/2D6/1D6+1) 4 1 TF 50m 
 
Un shotgun possédant une lunette de précision. Si il 
est très précis son magasin contient très peu de 
cartouche. 

 

Mossberg 500 
FUS -1 N CAL 12 (4D6/2D6/1D6+1) 7 1 TF 50m 
 
Un shotgun a crosse pistolet très courant. 

 

Regminton 11-87 
FUS -1 N CAL 12 (4D6/2D6/1D6+1) 7 1 TF 50m 
 
Un shotgun très utilisé par la police américaine a la 
fin du siècle 
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4. Fusils d’assaut 
 

 

FN FNC 
FA     0   M   5,56N (4D6)  30   3/25  STD   400m    
 
Un fusil d’assaut belge courant en Europe et plus rare 
dans les autres régions 

 

Heckler&Koch HK G36 
FA     +1   M    5,56 (4D6)  30 3/30  TF   400m    
 
Un fusil allemand très moderne et très fiable qui est 
composé de matière polymère surtout. 
 

 

Heckler&Koch HK 53 
FA     0   V    5,56(4D6)  30 3/30  TF   400m    
 
Très compact ce fusil d’assaut est aisément dissimulable 
en revanche il reste relativement rare. 
 

 

Heckler&Koch HK 33A2 
FA    0   M    5,56(4D6)  30 3/30  STD   350m    
 
Un fusil d’assaut robuste et pas trop encombrant par 
contre sa portée est un peu plus courte. 
 

 

Heckler&Koch G11 
FA     +2   M    4,7mm (5D6)  50 3/30  TF   500m    
 
Un model de fusil allemand tiré a très peu d’exemplaire 
et très rare. Cette arme redoutable utilise une munition 
rare la 4,7mm à 1100 mahots la boîte de 10. En gros 
c’est un bien coûteux mais si quelqu’un le possède il est 
peu probable qu’on vienne lui causer des ennuies. 
 

 

5. Fusils de Sniper 
 

 

Steyr AMR IWS 2000 
FUS +2 N 15,2mm (6D10) 5 1 TF 1000m 
 
Un très gros fusil de sniper. Heureusement lui et sa 
munition sont extrêmement rare. 
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Steyr Scout Tactical 
FUS +2 N 7,62 mm (5D6+2) 10 1 TF 500m 
 
Un fusil léger tirant tout de même de la 7,62 mm et 
possédant un chargeur étendu une arme redoutable. 

 

Sig Sauer SSG 3000 
FUS +2 N 7,62 mm (5D6+2) 5 1 TF 500m 
 
Un fusil suisse très robuste et apprécié sa légèreté. 

 

Heckler&koch MSG 90 sniper rifle 
FUS +2 N 7,62 mm (5D6+2) 5 2 STD 700m 
 
Un fusil semi automatique facile a trouvé dans les 
stocks de l’armée. En gros seul les mahotistes en 
possèdent et il ne doit en rester que très peu. 

  

6. Armes lourdes 

 

Steyr Aug Hbar 
LRD     +2   N    5,56 (4D6)  30 3/30  TF   500m    
 
Sur la base d’un Steyr Aug cette mitrailleuse légère 
offre une très grande précision et un recul raisonnable 
en revanche elle utilise une cartouche de petit calibre 
pour ce genre d’armes ce qui la rend peu puissante. 
 

 

FN Minimi M249 
LRD     0   N    5,56 (4D6)  100 20  STD   500m    
 
Ce rapprochant de la M60 avec un calibre moindre cette 
mitrailleuse peut être aisément utilisé sur un véhicule. 
 

 

Heckler&Koch HK23E 
LRD     0   N    5,56 (4D6)  100 20  STD   400m    
 
Une mitrailleuse allemande de petit calibre qui est plutôt 
répandu le mieux est qu’elle soit fixée sur un trépied ou 
un point fixe d’un véhicule. 
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7. Les armes blanches 

 

Blade 
MEL 0 V 2D6** - - TF Contact 
 
Une arme rare a double lame. Il cause grâce à cela 
des dégâts plus important que d’autre couteau par 
contre il est plus encombrant. 
 

 

Couteau Brain Sucker 
MEL 0 P 2D6** - - TF Contact 
 
Un couteau qui tue lentement. Créé pour laisser des 
plait ouverte importante il est redoutable. 

 

Hache Chromé 
MEL 0 V 3D6+2 - - TF Contact 
 
Une hache très rare faites en métal précieux. Cela 
reste pourtant une arme créer pour tuer. 

 

Razor 
MEL 0 V 2D6+1 - - TF Contact 
 
Un couteau ayant la forme d’une griffe. Cela permet 
un mouvement plus fluide et rapide. 

 

Hache de contact 
MEL 0 M 3D6/2D6 - - TF Contact 
 
Une hache a double tranchant possédant un bout 
pointu.  
 

 

Super Skorpio 
MEL 0 V 2D6/1D6 - - TF Contact 
 
Un couteau possédant une lame a sa garde pouvant 
être utilisé comme coup de poing américain bien que 
ses dégâts soit très limité. 

 
 


