
 

Un scientifique encombrant 
By Arnok pour le SDEN 

Récupération – deuxième opus : 
 
Une fois les PJ remis de leurs blessures sur l’île de Kinotech, ils sont à nouveau convoqués par Malcolm Saktini. 
Ce dernier les informe que les agents qui ont kidnappés Flint Westwood ont été repérés. Ils se sont réfugiés 
dans une maison isolée. 
 
Pour les aider à récupérer le "colis" Kinotech va cette fois-ci leur fournir un groupe de 10 agents pour être sur 
de la réussite de l'opération, de l'équipement sera fourni aux PJ (identique à celui des agents Kinotech). 
 
Pour se rendre sur place un avion larguera les PJ au-dessus de la cible, une fois le colis récupéré et la zone 
sécurisée un émetteur fourni aux PJ permettra à des hélicoptères de venir les rechercher pour les conduire 
dans un centre de Kinotech à proximité ou la biopuce pourra enfin être décodée… 
 
Les effectifs russes sont au nombre de 15 agents, il y en a 5 en patrouille rapproché autour de la propriété, 5 
autres au rez-de-chaussée et les 5 derniers sont à l'étage. En plus il y a Georg Krispof et 2 personnes chargées 
de l'interrogatoire. Ils ne sont pas particulièrement sur le qui-vive, mais des les premiers coups de feu 
entendus ils prendront le maximum de précaution et d'armement. 
 
Zone de largage : 
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Réussir un atterrissage en Parachute : 
 
Première étape : bien se diriger dans les airs : pour cela il faut réussir un jet d'Agility, en cas d'échec 1d8 pour 
la direction (1 Nord, 2 Nord Est, 3 Est, 4 Sud Est, 5 Sud, 6 Sud Ouest, 7 Ouest, 8 Nord Ouest) et 1d10 x 2 m 
pour la distance (ou au choix du MJ). Les PJ ayant Acrobat ou Piloting peuvent bénéficier d'un bonus. 
 
Deuxième étape : bien atterrir : un jet de Vigor pour bien se réceptionner. L'atout Acrobat permet d'avoir un 
bonus de +2 pour se réceptionner. 
 
Maison où se trouve le "colis" : 
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Au cours de l'intervention des PJ un "ange-gardien" veille sur eux, ou plutôt s'assure qu'aucun agent russe ne 
survivra à l'assaut des PJ : il s'agit de Mikado (la petite faiblesse qui vous perdra) une redoutable et magnifique 
tueuse Yakusa, blonde. A l'aide d'un fusil snipper de haute précision, et des balles à ailettes elle éliminera tous 
les agents russes qui pourraient tomber entre les mains des PJ. De plus à la fin de l'assaut des PJ elle fera 
exploser la maison à l'aide d'un mortier incendiaire tiré en automatique depuis une colline avoisinante. Elle a été 
engagée par Luciano Parrivicci pour effacer les traces remontant à lui… 
 
Mortier incendiaire (Large Burst Template, 4d8+4 et 2d6 les 4 rounds suivants si on éteint pas le feu). 

Où l'on apprend la vérité 
 
Une fois la zone sécurisée, 2 hélicoptères de Kinotech viennent récupérer les survivants pour les conduire dans 
un centre médical de Kinotech. Une fois les éventuels blessés soignés, les PJ sont conduits dans une salle de 
débriefing ou les PJ retrouvent Malcolm Saktini, Mina Carlsberg et Flint Westwood. 
 
Les mines sont déconfites : la biopuce était totalement vierge…C'est une énorme perte pour Kinotech, des mois 
de recherche et d'investissement ont été perdus. Ils ne comprennent pas ce qui a pu se passer au centre de 
recherche du Professeur Parrivicci. 
 
Ils demandent aux PJ s'ils veulent aider à retrouver le professeur Parrivicci dont le corps n'a pas été retrouvé 
dans les décombres du centre de recherche.  
 
Par ailleurs les analystes de Kinotech ont conclus à un incendie criminel du centre : une bombe de forte 
puissance et des bidons de matière inflammable disséminés à travers le complexe. Par ailleurs tous les employés 
ont été exécutés avant l'explosion du centre. Selon leur enquête préliminaire, le Professeur Parrivicci aurait 
pris un billet d'avion à destination de la ville Libre de Dubaï peu de temps avant la disparition du centre. 
 

mailto:arnok@arnok.fr)%20pour�


 
 

©2010 Arnok (arnok@arnok.fr) pour le SDEN Page 4 
 

Ville libre de Dubaï 
 

 
 
Pour éviter d'être repéré Kinotech préfère financer un voyage par une compagnie aérienne officielle, par 
contre va se poser de comment transférer du matériel sur place de manière discrète. Kinotech ne possède pas 
d'agence dans cette ville libre, seul un cabinet d'avocats représente ses intérêts sur place. Une fois sur place 
les PJ seront tout à fait seuls et livrés à eux-mêmes. 
 
Il est assez périlleux de vouloir faire passer des armes par une compagnie aérienne, ils sont assez tatillon sur la 
sécurité et possède des moyens performent de détection de ce type d'objet. Toutefois un hacker assez habile 
pourrait tout a fait aider ses camarades à embarquer… 
 
Site compagnie aérienne : 
Firewall : 6 
 
- Protection IA de type Wright :  
Virtualité : d6  Firewall : +2   Résistance Virtuelle : 5 
Fonction : protection des attaques extérieures du site de la compagnie aérienne. 
 
- Données gardées par une IA de type Nestor 
Virtualité : d6  Firewall : +4   Résistance Virtuelle : 5 
Fonction : serveur de données pour la compagnie aèrienne. 
 
Le débarquement à Dubaï posera le même genre de difficulté, les services de la douane étant très bien équipés 
et fort soupçonneux à propos des étrangers sortant de la norme du touriste ou de l'homme d'affaire. 
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Parlons un peu de Dubaï :  
  
C'est une ville libre qui possède son propre gouvernement et ses propres lois. Dédié au tourisme aisé et aux 
affaires, la ville maintient une autorité quasi-militaire avec robots d'intervention placés à intervalles réguliers 
dans la ville pour éviter tout débordement. On distingue principalement 4 zones :  
 

• Le quartier des affaires : où d'immenses buildings sont le siège ou les succursales de grands groupes 
multinationaux. La sécurité est assez discrète, souvent à base de caméra et de brigades d'intervention 
prêtes à intervenir de façon très musclés. 

 

 
 

• Le quartier d'habitation : c'est là que réside les habitants, soit en résidence particulière pour les 
cadres supérieurs, soit dans des immeubles tout confort pour le reste. La sécurité est faite par des 
patrouilles régulières d'engins équipés de détecteurs électroniques tout récents. 

• Le quartier touristique : près de la plage il englobe les complexes hôteliers, les grandes plages 
artificielles, les galeries marchandes et les casinos. C'est la que l'on peut voir des patrouilles a pieds, 
motos et robots de sécurité, la présence est fortement visible pour dissuader tout le monde de mettre 
du désordre. 

 

 
 

• Le quartier Philippin : ainsi nommé à cause de la forte communauté Philippine qui y réside, c'est une 
espèce de ghetto où sont cloisonnés les ouvriers et autres employés subalternes qui font fonctionner la 
ville. C'est un peu le no man's land de la ville, de hautes clôtures de barbelés et des tours de guets veille 
à ce que l'activité de ce ghetto n’interfère pas avec la belle cité. Si trop de troubles apparaissent dans 
cette zone, des mortiers ont vite fait de rétablir le calme. La police n'intervient presque jamais dans ce 
quartier. 
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Pour la situation de Dubaï au niveau géographique, on a d'un coté la mer et de l'autre le désert. Pour palier au 
problème de l'eau potable, en plus des usines de désalinisations (très coûteuse), Dubaï utilise des chasseurs 
d'iceberg qui ramène avec des convois spéciaux des morceaux d'iceberg depuis les pole jusqu'à des usines de 
traitement qui vont la transformer en eau potable (ce détail aura son importante plus tard dans le scénario). 
 

 
 

A la recherche du Professeur Parrivicci 
 
Normalement les PJ devraient être assez désemparés pour trouver le professeur, ce n'est pas évident de 
mener une enquête dans une ville sous fort contrôle policier dans laquelle ils n'ont aucun contact. Plusieurs 
pistes s'offrent à eux : 

- Si un hacker est présent, il peut essayer de pirater le service de l'immigration pour retrouver la 
trace du professeur ou celui des réservations d'hôtels, pour trouver dans lequel il se trouve. 

- L'autre moyen consiste à aller faire un tour dans le quartier Philippin (pas facile car les 
autorités font tout pour que les "touristes" aillent y faire un tour. Entrer n'est pas le principal 
problème, en ressortir oui… 
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Site de réservation hôtelière : 
Firewall : 8 
 
2 IA de protection des données de type Bond :  
Virtualité : d8 Firewall : +4  Hackmaster : +2 Résistance virtuelle : 6 
 
IA de gestion des réservations de type Paris : 
Virtualité : d4  Firewall : +2  Résistance virtuelle : 4 
 
Dans le quartier Philippin on va pouvoir trouver tout l'équipement "standard" que pourrait avoir besoin un PJ, et 
notamment pouvoir obtenir des renseignement en engageant des hommes qui s'occupent de taches subalternes 
ou en se faisant passer pour l'un d'eux et ainsi pouvoir avoir accès au réseau d'égouts, des passes pour toutes 
les chambres d'hôtels, etc. 
Au bout de plusieurs jours, à la discrétion du MJ et selon les actions des PJ, le professeur Parrivicci sera 
repéré dans un hôtel de haut standing, avec vue sur la plage de Dubaï, piscine privé, charmantes hôtesses 
synthétiques pour tous les besoins. 
 
A partir de ce moment demander régulièrement des jets de discrétion et repérage à vos PJ pour faire 
attention à trois choses : 

- ne pas se faire repérer par Parrivicci. 
- ne pas se faire repérer et apercevoir la brigade d'intervention de l'ONU qui surveille Parrivicci. 
- ne pas se faire repérer et apercevoir Mikado qui surveille son Patron, et éliminera toute menace 
s'approchant trop prêt. 

 
Au moment ou les PJ essaieront d'intercepter Parrivicci, la brigade de l'ONU leur tombera dessus (si ce n'est 
pas déjà fait auparavant), pendant que Mikado évacuera son Patron vers le navire de Pêcheurs d'iceberg en 
partance vers le Pôle Nord. Au besoin elle passera par la fenêtre de l'hôtel avec son deltaplane… 
 

Dans les bras de l'ONU 

 
 
L'ONU est persuadé dans un premier temps que les PJ sont des complices ou de associés de Parrivicci, ils 
seront donc embarqués dans une frégate militaire pour interrogatoire sous bonne escorte. 
 
A ce moment la ils pourront en apprendre plus sur Parrivicci : c'est un criminel de guerre recherché par l'ONU 
suite à des crimes contre l'humanité commis en Ethiopie (expérimentation de manipulation génétique sur 
l'homme avec de puissants mutagènes chimiques et radioactifs). Cela fait plusieurs années qu'ils sont sur sa 
trace. Il avait disparu il y a quelques années, embauché par un groupe industriel pour profiter de ses 
connaissances en matière de mutations humaines. 
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Pendant ses discutions, les satellites de l'ONU recherche le pêcheur d'iceberg sur lequel a embarqué Parrivici. 
 
Le temps que l'innocence des PJ à ce sujet soit prouvée plusieurs jours ce sont déjà écoulés. 
 
L'ONU, pour être convaincu de la bonne fois des PJ, leur demandera de les accompagner à l'intervention sur 
place. 
 
On les transfère alors dans un sous-marin qui part à destination des chasseurs d'iceberg. 
 

Les chasseurs d'Icebergs 
 

 
 
5 jours plus tard le sous-marin arrive à proximité du bateau des chasseurs d'iceberg. Les PJ ainsi que le groupe 
d'intervention de l'ONU (5) sont équipés d'armures de combat nautique Dolphin Suit, pour aller à l'assaut du 
bateau. 
 
Les chasseurs d'iceberg ne sont pas vraiment hostiles, mais ils n’aiment pas les étrangers qui arrivent sur leur 
bateau sans y être invités, ils seront donc de base hostiles et agressifs. 
 
Il y a environ 10 chasseurs sur le pont, et 5 autres au niveau de la passerelle avec le capitaine. Si 2 ou 3 
chasseurs sont tués les autres se rendront, mais il est tout à fait possible de les neutraliser sans faire une 
tuerie, mais ils ne se laisseront pas faire (ce sont de grands gaillards islandais habitué à la bagarre). 
 
Interrogé, le capitaine (un vieux barbu hirsute à la voix tonitruante) confirmera bien avoir embarqué à Dubaï 
une vieil italien paniqué et une japonaise blonde furax, mais charmante au demeurant. Cependant 5 jours plus 
tard un hélicoptère russe est arrivé pour prendre les passagers à destinations de Moscou (il sait que c'est 
Moscou car le pilote à parler d'un quartier qu'il connaît à Moscou – il parle très bien le russe, c'est un 
finlandais). 
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Direction Moscou 
 

 
 
Le sous-marin de l'ONU récupère les PJ, et les conduits à destination d'une frégate porte-hélicoptères qui va 
les transférer à Moscou en hélicoptère, après un passage par l'habillement pour de bons vêtements bien chaud. 
 
Moscou est une ville anarchique et totalement corrompu, c'est également le plus gros marché des armes de 
contrebandes, autant dire que tout symbole d'autorité n'est pas le bienvenue. 
 
Le camp de l'ONU ressemble à un fort retranché, protégé par de nombreux soldats et murs renforcés. 
 
Après une rapide enquête et quelques milliers de dollars, le personnel local à déterminer une maison dans la 
périphérie de Moscou ou se trouve des personnes ayant débarqué d'un hélicoptère il y a 2 jours… 
 
Décision est prise de donner l'assaut a cette maison : armure de combat de l'ONU et armement de l'ONU à la 
disposition des PJ, une équipe de 7 commandos accompagne les PJ. 
 

Assaut à Moscou 
 
Une petite datcha sur les bords du fleuve, un peu à l'écart de la ville, les lieux sont calmes, trop calme pour 
être honnête. 
 
4 voitures (limousines blindées) sont devant la maison, beaucoup de traces de pas devant la maison qui 
commencent  à être recouverte d'une fine couche de neige. A l'intérieur, rien ne parait bouger. 
 
En fait une équipe de Yakusa est déjà passé par la Datcha, et a massacré l'ensemble des russes présents, pour 
récupérer le professeur et Mikado et les emmener dans une île du Japon… Avant de partir ils ont laissé u petit 
cadeau pour ceux qui passerait derrière, la maison est truffée de pièges en tout genre. Les cadavres sont 
disséminés partout à travers la Datcha (représenté par des rectangles vert sur le plan), la plupart ont été 
découpés ou lacérés avec des katanas ou des shurikens. 
 
Les PJ trouveront les traces de la présence d'asiatiques à l'étage : bol de riz, bouteilles de saké. 
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Datcha : 
 
Nota :  

- une porte offre une protection de +2 
- un mur intérieur offre une protection de +3 

 

Rez-de-chaussée : 

 
 

1 : Grenades éblouissantes dès l'ouverture de la porte (5 rounds avec un malus de -3 sur les actions nécessitant 
la vue) – Difficulté de Désamorçage (DD) : 4 
2 : Un petit robot est dissimulé dans le lampadaire central et des que des personnes ont passé le centre de la 
pièce il fait exploser le lampadaire (Agilité pour esquiver les morceaux de verre ou recevoir 1d6 de dégâts). Puis 
commence à arroser la troupe avec son fusil automatique.  
Shooting : d8 – 24/48/96 – Dg : 2d8 – RoF : 3 – AP : 4 – Armor : +3 – Toughness : 5 
3 : Rangée de lance flamme à déclenchement automatique sur le mur opposé à la porte. Toute personne étant 
arrosé de goudron subira 2d6 points de dégâts supplémentaires chaque round. DD : 5 
4 : Projecteur de goudron : le personnage ouvrant la porte se retrouve couvert d'une mélasse noire collante sur 
le personnage. Un jet d'Agilité permet d'éviter d'être aveuglé. DD : 4 
5 : 2 fusils de plongée envoient 2 traits métalliques creux (=> hémorragie si la personne est blessée : 2d6 
automatique tous les rounds) – Attaque : d8 – Dégâts : 3d6 – AP : 4. DD : 6 
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Premier étage : 
 

 
 

6 : Fusil d'assaut sur trépied : il arrose des que la porte s'ouvre  
Shooting : d8 – 24/48/96 – 2d8+2 – RoF : 3 – AP 5. DD : 4 
7 : Mini bombe à Neutron qui se déclenche lorsque la porte s'ouvre (les murs voleront en éclat ainsi que la 
porte). Les personnes dans le couloir seront projetées à l'étage du bas (2d6 de dégâts supplémentaire). 
Large Burst Template – 4d6 – désactive tout appareil électronique en plus. DD : 6 
8 : Un gros réveil mécanique se met à sonner au milieu de la pièce. Si on l'arrête la grenade contenue à 
l'intérieur explose. Sinon la sonnerie retentie pendant 10 minutes puis la grenade explose. 
Medium Burst Template – 3d6 – Une personne se trouvant dans le couloir pourrait basculer par-dessus la 
rambarde (et prendre donc 2d6 dégâts) si elle rate un jet d'Agilité. DD : 5. 
9 : Sous un amas de bois (tables et  chaises) une chimère se met à grogner et à attaquer la première cible en 
vue, elle traquera toutes les personnes puis s'il n'y a plus personne elle se remettra en veille. 
Chimère : 
Pace : 8 Toughness : 7  Armor : +2 
IA :  Virtualité : d4  Firewall : 4 
Attributs : Stregnth d10 Agility : d10 
Compétences : Fighting d12  Intimidation : d10 Notice : d6  Stealth : d6 
Swimming : d6 Tracking : d10 
Machoire cybernétique : d10+4 AP 4 
10 : Escalier miné – Dès qu'un personnage mets le pied au milieu de l'escalier celui-ci explose (3 x large Burst 
Template avec 2d10 de dégâts). Une fois l'escalier détruit il faudra faire un jet de Climbing pour arriver en 
haut (Second étage) ou pour descendre prudemment. DD : 8 
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Deuxième étage : 
 

 
 
11 : Nuée de microprojectiles des que la porte est ouverte – broient la porte au passage. Shooting : d6 – 
Medium Burst Template – 2d6 – AP 2. DD : 5 
12 : Projection d'acide : un puissant jet arrose les PJ en face de la porte. Shooting : d6 – Medium Burst 
Template – 3d6 dégâts – AP : 3. DD : 4 
13 : Lance disques : ils ont laissé un robot mécanique transformé pour lancer des disques de jardinage. Il se met 
en fonctionnement des que la poignée de la porte est tournée : 
Shooting d6 – disque : 2d6 – AP 2 – munitions : 7 disques. DD : 5 
14 : 3 drones grenades s'activent à l'entrée de la pièce pour se placer sous une personne et exploser  
Drone Grenade : 
Pace : 6 Toughness : 4  Armor +2 
IA : Virtualité : d4 
Attributs : Strength : d4 Agility : d8 
Compétences : Stealth : d12  Climbing : d10 
Damage : Medium Burst Template – 3d6 – AP 8. 
 
Salle de surveillance : Un enregistrement vidéo présente le massacre de la datcha par une troupe de yakusa en 
armure de combat… 
 
Une fois les PJ sorti de la Datcha, ils sont au point mort pour retrouver le professeur Parrivicci et sa superbe 
tueuse japonaise… 
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Wild Card et Extra 
 
Flint Westwood : 

Le transporteur est un jeune homme de 23 ans très ambitieux ayant de fort besoin en argent. En plus d’être 
employé par Kino-tech, il arrondit ses fins de mois en passant de la drogue pour le cartel de Moscou en 
profitant de toute l’infrastructure de Kino-tech. Malheureusement il s’est fait prendre lors d’un contrôle. 
La bio-puce : est sensé contenir les informations d’un nouveau prototype de nanobot organique, pouvant être 
programmé pour reproduire toute les fonctions “naturelles”. Si le transporteur est tué un délai de 5h max 
permet encore d’extraire les données au delà la récupération est parcellaire voire impossible... 
Attributs : 
Agility : d8   Smarts : d6   Spirit : d6   Strength: d8   Vigor: d8 
Compétences : 
Driving : d6, Fighting : d6, Notice : d6, Shooting : d6, Streetwise : d8, Swimming : d6, Taunt : d8, 
Virtualité : d8 
Pace : 6  Parry : 5  Toughness : 6  Résistance Virtuelle : 6 
Equipement : 
Un jean, une chemise et une paire de basket. 

 
Georg Krispof : 

Agility : d10   Smarts : d6   Spirit : d6   Strength: d10  Vigor: d12 
Compétences : 
Climbing : d6, Driving : d6, Fighting : d10, Guts : d8, Intimidation : d8, Lockpicking : d6, Notice : d8, 
Piloting : d4, Shooting : d10, Stealth : d8, Streetwise : d8, Survival : d6, Swimming : d4; Throwing : d6, 
Tracking : d10, Virtualité : d6 
Pace : 6  Parry : 7  Toughness : 8  Résistance Virtuelle : 5 
Equipement : 
Pistolet mitrailleur à culasse rotative (12/24/48 - 3d6 - RoF : 6 - Shots : 60 - AP 3), Veste en Kevlar (Armor 
+4). 
 
Agents de Moscou : 
Agility : d8   Smarts : d4   Spirit : d4   Strength: d10  Vigor: d8 
Compétences : 
Fighting : d8, Notice : d8, Shooting : d8, Stealth : d6, Streetwise : d6 
Pace : 6   Parry : 6   Toughness : 6  Résistance Virtuelle : 2 
Equipement : 
Fusil d’assaut (24/48/96 - 2d8+2 - RoF : 3 - Shots : 40 - AP 5) pour les agents en extérieur et au RdC. 
Combinaison écran (Armor +6 - Supprime 2 AP - +2 au Shooting - énergétique) pour les agents en extérieur. 
Automatique (12/24/48 – 2d6 -  15 coups – AP 2) pour les agents au premier. 
Atouts : 
Héros blindé : pas le malus de -2 aux actions dans une armure énergétique. 
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Technicien d'interrogatoire 
Agility : d6  Smarts : d6  Spirit : d6  Strength : d6  Vigor : d6 
Compétences : 
Guts : d6, Healing : d6, Knowledge : d6, Notice : d6, Persuasion : d6,  
Pace : 6  Parry : 2  Toughness : 5  Résistance virtuelle : 2 
Equipement : 
Mallette de produits chimiques, seringue hypodermique. 
 

 
Mikado (la petite faiblesse qui vous perdra) 

Agility : d10  Smarts : d8  Spirit : d8  Strength : d10 Vigor : d10 
Compétences : 
Climbing : d10, Driving : d8, Fighting : d12, Guts : d8, Intimidation : d8, Investigation : d8,  
Knowledge : d6,  Lockpicking : d10, Notice : d10, Piloting : d8, Shooting : d12, Stealth : d10,  
Streetwise : d8, Survival : d6, Swimming : d8, Throwing : d8, Tracking : d6, Virtualité : d8 
Pace : 6  Parry : 8 Toughness : 9  Résistence Virtuelle : 6 
Atouts : 
Ossature renforcée : Toughness +2 
Thief : +2 Climb, Lockpick, Stealth, or to disarm traps. 
Assassin : +2 Tracking et Shooting. 
Level Headed : agit sur la meilleure de 2 cartes. 
Nerves of Steel : ignore un niveau de malus de blessure 
Quick : rejette toute carte inférieure à 5 
Alertness : Notice +2 
Attractive : Charsima +2 
Dodge : -1 pour être touché par des attaques à distance. 
Héros blindé : pas le malus de -2 aux actions dans une armure énergétique. 
Arts Martiaux : Shuai Chiao : 2 attaques à mains nues (-2/-2) – Ecole vulnérable : Wing Chun. 
Equipement : 
Automatique (12/24/48 – 2d6 -  15 coups – AP 2) 
Fusil Sniper (50/100/200 – 2d10 – 10 coups – AP 6, Bonus de +2 pour les distances moyenne et longue) 
Trident de combat (Str + 2 - Parry + 2 - un dans chaque main - AP 1) 
Armure d'infiltration (Armor +10, Supprime 3 AP. Autonomie : 8h. +4 au Stealth pour les radars et détecteur – 
énergétique). 
Deltaplane pliable dorsal (permet de s'échapper d'immeuble en hauteur). 
 
Agent de kino-tech : 
Agility : d8   Smarts : d4   Spirit : d4   Strength: d8   Vigor: d8 
Compétences : 
Fighting : d8, Notice : d6, Shooting : d8, Stealth : d8, Throwing : d6 
Pace : 6   Parry : 6   Toughness : 6  Résistance Virtuelle : 2 
Equipement : 
Fusil Marlin444 (20/40/80 - 2d8 - RoF : 1 - Shots : 10 - AP 4), Armure légère de combat (Armor +4 - 
énergétique). 
Atouts : 
Héros blindé : pas le malus de -2 aux actions dans une armure énergétique. 
Commando : +2 Stealth, Fighting et Shooting en milieu non urbain. +2 en Survival 
Combat Reflexes : +2 pour se remettre de l'état Shaken. 
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Commando de l'ONU : 
Agility : d10   Smarts : d6   Spirit : d4   Strength: d8   Vigor: d8 
Compétences : 
Fighting : d8, Notice : d6, Shooting : d10, Stealth : d8, Throwing : d6, Healing : d6, Swimming : d8,  
Survival : d6, Boating : d6, Climbing : d8 
Pace : 6   Parry : 6   Toughness : 6  Résistance Virtuelle : 2 
Equipement : 
Neutraliseur hypodermique (24/48/96 - 1d6 - Shots : 5 - endort la victime (Vigor -4 pour résister, sinon 5h de 
gros dodo) AP 3). 
Fusil d’assaut (24/48/98 - 2d8+2 - RoF : 3 - Shots : 40 - AP 5) 

• Dolphinsuit (combinaison de plongée furtive - Armor : +1 - Couvre tout le corps. Stealth +2 sous l’eau. 
Autonomie : 2h – énergétique). 

• Scaphandre de combat (Armor : +12 - Supprime 4 AP. Autonomie de 15h. +2 au Pace et +1 au Shooting – 
énergétique). 

Atouts : 
Héros blindé : pas le malus de -2 aux actions dans une armure énergétique. 
Commando : +2 Stealth, Fighting et Shooting en milieu non urbain. +2 en Survival 
Combat Reflexes : +2 pour se remettre de l'état Shaken. 
Dodge : -1 pour être touché à distance. 
 
 
Chasseurs d'Icebergs 
Agility : d8   Smarts : d6   Spirit : d4   Strength: d10  Vigor: d10 
Compétences : 
Boating : d8, Fighting : d8, Gambling : d6, Intimidation : d6, Notice : d6, Shooting : d6, Swimming : d8,  
Throwing : d10 
Pace : 6   Parry : 6   Toughness : 8  Résistance Virtuelle : 2 
Equipement : 
Equipement de marin (gros cuir rembourré : Armor +2) 
Couteau (Str + 1) 
Fusil (20/40/80 - 2d8 – Shots : 7 - AP 2) 
Atouts : 
Brawny : Toughness +1 
Steady Hands : ignore les malus sur des plateformes instables 
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