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Par Madjikou
(Grand merci à Solaris et à Nicolas MICHAUD pour leurs idées et leur soutien).

Ce petit supplément vous donne une idée générale de ce qui peut circuler communément entre les divers peuples
de l'espace connu. Il va de soi que les Grisons conservent jalousement la plupart de leurs inventions et que les
Shankkars  fabriquent  surtout  des  robots  militaires  bêtes  et  méchants.  J'espère  avoir  apporté  un  peu  de  vie
(artificielle) à vos parties de RAS.

Pourquoi vendre des robots ?

En 2210, beaucoup de travaux sont effectués par des robots. La plupart des mines de l'UT ne fonctionnent qu'avec
des robots, les Grisons leur font faire toutes les basses besognes, les Shankkars n'ont pas de temps ni d'énergie à
perdre dans les travaux ménagers... 
Le commerce inter-système vend beaucoup de petits appareils, mais jamais le fleuron de la technologie. Il est clair
que si  les Grisons commençaient à vendre à bas prix  leurs produits textiles...  heu mince !  ... leurs ustensiles
(veuillez pardonner ce jeu de mot navrant, la canicule, vous comprenez... ;p), les tensions entre les peuples s'en
trouveraient accrus, et en ces temps de conflit, ce ne serait une bonne chose pour personne. 
Ce petit supplément vise donc à décrire certains objets de la vie courante. 

Ce catalogue de vente de robots par correspondance a été conçu pour vous apporter le meilleur de la technologie
de l'espace connu à des tarifs défiant toute concurrence ! 

Les prix sont indiqués en Krecks pour faciliter les échanges commerciaux. 

Nota : en raison des différentes lois sur l'exclusivité de vente de matériel militaire, nous ne sommes pas en mesure
de vous proposer d'IA de combat, merci de votre compréhension.

URBAINURBAIN

Tout pour une ville plus agréable. Pour vous aider dans vos choix, nous avons décidé de comparer les points forts
et les points faibles de chaque produit.

Panthère 4 Licarnar

Origine : Empire Shankkar (famille Licarnar)
Ce robot jaune (comme tous les produits Licarnar) est spécialisé dans l'entretien des villes et dans la restauration
des bâtiments. Le modèle d'origine était employé sur la plupart des villes Shankkar. Licarnar nous propose une
version sans Genminétique pour le commerce inter-système. 

Physique : 3 Structure : 25 Blindage : 8 I.A. : 2
Utilité : Nettoyage des rues, peinture, entretient des appareils de la ville. 
Prix : 2000 Krecks

Benne Métalus XVI

Origine : Nerfand
Spécialistes  de  l'environnement  et  de  sa  protection,  les  Nerfands  nous  proposent  un  robot  éboueur  très
sympathique.  Il  prend vos déchets  et  les  réduit  en  poudre dans  son ventre  gargantuesque.  Puis  il  emmène
directement sa charge dans l'usine de traitement la plus proche. Il répond à certains ordres simples, mais il lui
arrive de mal comprendre. 

Physique : 8 Structure : 40 Blindage : 15 I.A. : 2
Utilité : Ramassage des ordures, tri sélectif.
Prix : 15000 Krecks
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Annihilator Lexus Prime

Origine : Lalakan
Pourquoi trier les déchets quand on peut les annihiler ? Ce robot à l'air extrêmement féroce (comme le peuple
dont il est issu) utilise des décharges plasmatiques pour réduire à néant vos déchets. Vous ne savez pas quoi
faire de votre vieux canapé usagé ? Appelez l'Annihilator !
Remarque : il arrive qu'il confonde certains petits animaux avec des ordures ménagères. L'année passée, un
appareil défectueux a carbonisé 54 véhicules de transport avant d'être stoppé. Le service après vente Lalakan est
assez moyen. 

Physique : 5 Structure : 20 Blindage : 15 I.A. : 4
Utilité : Nettoyage des ordures.
Prix : 20000 Krecks

Punaise Electronux P_8474VX 7 

Origine : Grison
Une armée quasi invisible pour retirer vos déchets. Telles des fourmis, ces minuscules robots de 4 cm seulement
courent apporter des morceaux d'ordures à la déchèterie la plus proche. Aussi utilisés dans les vaisseaux, ces
robots  semi-intelligents  sont  aussi  prévus  pour  faire  le  ménage dans  les  coursives.  Il  arrive  toutefois  assez
fréquemment que les piétons les écrasent. 

Physique : 1 Structure : 4 Blindage : 1 I.A. : 4
Utilité : Nettoyage
Prix : 2000 Krecks pour 30, 60000 Krecks pour 1000. 

Pimpon 4 Molgram Corp.

Origine : Union Terrienne
Beau comme un camion, cet énorme véhicule se rend de lui-même sur les lieux des incendies. Il peut aller au
cœur du brasier et est un soutien non négligeable pour les pompiers de l'UT. Il est cependant trop volumineux
pour entrer dans la plupart des bâtiments. En revanche, il utilise son plein potentiel pour assister les Canadairs lors
des incendies de forêt. 

Physique : 25 Structure : 100 Blindage : 15 I.A. : 2
Utilité : Extinction des incendies 
Prix : 40000 Krecks

TRANSPORTTRANSPORT

Il faut saluer le travail des ingénieurs Reivax qui ont su proposer une bonne alternative aux véhicules Terriens. Il
faut toutefois noter que beaucoup d'Humains, de Ullars et de Lalakans restent réfractaires aux engins autopilotés.
Les  voitures  ont  donc encore de beaux  jours  devant  elles.  Ceci  dit,  de  nombreuses  villes  s'en  servent  pour
remplacer les Taxis classiques.

Lup Annar X6.9

Origine : Empire Reivax
Pourquoi s'énerver à conduire alors que vous avez des tas d'autres choses à faire ? Le Lup Annar X6.9, dernier
modèle sorti des industries Annar est un véhicule intelligent répondant aux ordres vocaux. Il passe du 2 aux 8
places  sur  simple  commande vocale,  il  peut  servir  de couchette  2  places  pour  les  longs  trajets  (avec  votre
secrétaire), la carrosserie change de couleur selon vos envies, le toit peut se retirer en 4 secondes et l'hôtesse
virtuelle répond à toutes vos instructions et sert même de guide touristique ! Les vitres et le pare-brise issus de la
technologie spatiale humaine vous permettent de teinter les vitres et d'afficher des informations digitales (et même
des films) sur le pare-brise !

Physique : 10 Structure : 60 Blindage : 10 I.A. : 4
Utilité : Transport
Prix : 29900 Krecks
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Macro Jumbo

Origine : Nerfand
Besoin d'emmener 40 personnes dans un lieu que vous ne connaissez pas bien ? Déménagement ? Travaux à la
maison ? Le Macro Jumbo est ce qu'il vous faut ! Ce véhicule automatique Nerfand fourmille d'une multitude de
gadgets pour le plus grand bonheur de vos passagers. 
* Il arrive que les airbags sortent d'eux même ou que les appareils électriques se mettent en route sans que
personne ne sache pourquoi, donnant l'impression que le véhicule est hanté. Ceci dit la conduite est fiable et les
accidents très rares.

Physique : 25 Structure : 100 Blindage : 12 I.A. : 4
Utilité : Transport de fret ou de passagers.
Prix : 89900 Krecks

BRICOLAGEBRICOLAGE

Il est regrettable que les Grisons ne vendent pas leurs robots bricoleurs qui sont sans aucun doute les meilleurs de
l'espace connu.  Mais  les Nerfand et  l'UT  ont  créé de bons  assistants  pour  les bricoleurs  avertis  et  pour  les
néophytes. 

Multitool Brak & Sinclair

Origine : Union Terrienne
Ce robot aux allures de porc-épic sert à presque tout. Il contient un impressionnant jeu de tournevis et de clés, 8
sortes  de marteaux  différents,  un  appareil  de nettoyage à  vapeur  haute  pression,  un  bras  pneumatique,  un
colleur/décolleur de papier etc. Mais c'est à vous d'utiliser les outils.

Physique : 3 Structure : 15 Blindage : 20 I.A. : 1
Utilité : Assistant bricoleur. 
Prix : 1500 Krecks

Arachnide P-04

Origine : Nerfand
Ce robot ressemelant à un torse de tapir sur un corps d'araignée sait tout faire, il répare les voitures, monte des
murs,  répare  les  canalisations...  donnez-lui  un  ordre,  P-04  l'exécutera  !  Il  dispose  du  minimum  d'outils
nécessaires.
* Mais bon, ça reste du matériel Nerfand alors parfois...

Physique : 5 Structure : 25 Blindage : 4
I.A. : 4 Utilité : Bricoleur autonome.
Prix : 3000 Krecks

LOISIRSLOISIRS

Spécialiste du loisir, les Humains et les Reivax nous gâtent avec leurs nouveaux modèles high-tech. 

Wip-Wip FuturLife 

Origine : Union Terrienne
Pour Noël, offrez un Pô Wip à vos bambins ! Le dernier Wip-Wip est un bijou de technologie, ressemblant à un
vrai Pô Wip, le Wip-Wip est le gardien du sommeil des enfants. Il répond à des ordres simple et connaît des jeux
et des chansons. 

Physique : 1 Structure : 12 Blindage : 0 I.A. : 3
Utilité : Divertissement
Prix : 200 Krecks
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Robot de combat 

Origine : Surtout UT, Reivax, Ullar et Lalakan
Il  existe  de nombreux  modèles  de robots  gladiateurs.  Normalement,  il  leur  est  impossible  de s'attaquer  aux
espèces vivantes (...). Ils peuvent avoir toutes sortes d'armes blanches et des formes assez curieuses. Il ont tous
comme point commun d'être assez impressionnants !

Physique : 7 Structure : 35 Blindage : 10 I.A. : 4
Habileté : 6 Repérage : 5 Corps à corps : 6 Esquive : 5
Dégâts : Physique + 1d10 ou selon l'arme.
Utilité : Combat de gladiateur. 
Prix : 500 à 5000 Krecks

Lé Ana Sansa 2

Origine : Empire Reivax
Tout seul dans le vide galactique, votre vie manque de chaleur ? Lé Ana Sansa 2 est là pour vous ! Cette Filmena
fait tout ce que vous lui demandez et plus encore ! Petit veinard va ! (Existe aussi en modèle masculin Rok Ô Sal
Fahdi interdit dans les mondes Reivax mais disponible pour les races non Reivax)

Physique : 3 Structure : 25 Blindage : 0 I.A. : 3
Utilité : Je suis sur que vous avez deviné. 
Prix :  400 Krecks

Kasp Arov P_92 T15.B

Origine : Grison 
Ce petit cube métallique connaît tous les jeux de stratégie possibles et imaginables. Du jeu de dame aux échecs
en passant par le Boumtafass Ullar, ce petit cube est imbattable (d'où le peu de vente enregistré cette année).

Physique : 1 Structure : 5 Blindage : 0 I.A. : 8
Stratégie (jeu uniquement): 10
Utilité : Jeu (si vous êtes un génie parmi les Grison...) 
Prix : 200 Krecks

SERVICESERVICE

Il existe une liste gigantesque de robots de service. En voici 3 des plus connus.

Twin_GO TerraWorks Inc.

Origine : Union Terrienne
Ce best-seller peut vraiment tout faire. Ultra adaptatif, il peut travailler dans quasiment tous les environnements
possibles.  Doté  d'un aspect  humanoïde,  il  se  déplace sur  2 pattes  et  son visage reflète son humeur.  On le
différencie facilement des EGO car il est beaucoup plus chétif et ses couleurs sont systématiquement bariolées.
Cette année, les amateurs d'arts apprécieront le modèle série limité Picasso (qui a franchement une drôle de
tronche) et la série Kookaï avec ses tresses et son vocabulaire "d'jeuns" ! Sert à absolument tout, mettez-lui une
tondeuse dans les mains, il tondra votre pelouse (vous vous attendiez à quoi ?). Mettez-lui un sac de course dans
les mains, il montra à votre place les 4874 marches de votre immeuble.
* Mettez-lui une arme dans les mains...

Physique : 6 Structure : 35 Blindage : 6 I.A. : 4
Utilité : Tout je vous dis !
Prix : 10999 Krecks
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Médecin de campagne Bistourikitach

Origine : Ullar clan Dinka
Ce robot  utilisé  par  beaucoup de peuples (hormis  la  Légion,  les  Shankkars  et  les  Grisons)  est  un très  bon
assistant sur le champ de bataille. Son aspect d'araignée lui permet de vous suivre partout. Disposant de la plupart
des matériels standard de premier secours, il est hélas incapable d'effectuer de la chirurgie lourde.

Physique : 4 Structure : 30 Blindage : 8 I.A. : 4
Habileté : 6 Médecine : 5 
Utilité : Premiers secours 
Prix : 2000 Krecks

Groom Nestorus VII

Origine : Nerfand
Ressemble à une version robotique d'un Nerfand mâle ou femelle. Il porte vos valise, livre des fleurs, vend des
savonnettes,  ramasse  le linge à repasser,  apporte les plateaux repas...  Son abdomen est  un distributeur de
boissons et de friandises. Il est chargé selon la clientèle à satisfaire. Notez que les Nerfand l'utilisent peu chez
eux, on en trouve surtout dans l'UT et dans les comptoirs pirates. Les Reivax ne l'utilisent qu'en ambassade sinon,
ils leur préfèrent les Kéornides.
* " j'avais demandé un cappuccino, pas un thé à la courgette ! "

Physique : 5 Structure : 30 Blindage : 4 I.A. : 4
Utilité : Service d'hôtellerie. 
Prix : 6500 Krecks
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