Fusil grêle de feu (FGF)
Ce fusil destiné à l’infanterie est né sur Au’taal. Son développement a fait suite aux demandes de nombreux
commandeurs d’une arme légère capable de contrer efficacement les horde tyrannides (La flotte Gorgon ayant laissé de terribles
cicatrices aux forces tau). Une rumeur veut que l’ingénieur qui créa le fusil grêle de feu ai eu son inspiration sous le mitraillage
intensif de spaces marines devastator. Ainsi ce fusil d’assaut est fortement inspiré de l’arme impérial, elle est néanmoins plus
compacte. Destiné aux guerrier de feu, le FGF délivre de longues rafales de balles nanocritallinnes propulsées par d’ingénieuses
injections plamisques. Rares sont les armes à munitions conventionnelles pouvant égaler les standards équipements à impulsions.
Or le FGF relève parfaitement le défi : sa portée et sa puissance inférieur à un fusil à impulsion se compensent par un feu
extrèmement nourri et une ionisation des balles à courte distance. Ce dernier point a pour effet de brûler les chairs, voire même
de les faires explosées.
Bien qu’encore peu répandu le FGF a déjà fait ses preuves sur le champ de bataille. Les troupes de Ke’Lshan
affectées à la protections des vaisseaux ont remarquablement décimé un groupe de genestealers qui tentaient de dévorer les
membres de l’équipage. Seul le FGF, à la puissance moindre, pouvait être utilisé sans trop de dangers dans les couloirs
pressurisés du vaisseau. Dès lors, le fusil devint l’arme standard des troupes embarquées d’au moins un quart de la flotte Tau.
Certains commandeurs de Vior’la ont également manifesté leur intérêt pour le fusil grêle de feu. Celui-ci parait parfaitement
adapté pour les mitraillages en sortant des devilfishs.
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*Lacération : La charge ionique des balles se dispersent si le tire est trop lointain. La règle lacération ne prend effet qu’à miportée, ici 9ps.
Utilisateurs : Guerrier de feu. Tout les menbres de l’escouade peuvent s’équiper d’un FGF gratuitement.

Fusil grêle de feu en camouflage neige

Fusils grêle de feu en camouflage desertique

