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L'ATIUM est une cellule anti-terroriste de la Malaisie affiliée à l'armée de Terre. Son rôle est 
principalement opérationnel et ils sont considérrées comme des forces spéciales. 
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I. L'équipement

I.I. Les armes à feux

I.I.I. Fusils d'assauts

-SIG SG 552

Le SIG SG 552 est le fusil d'assaut standard des groupes d'actions immédiates de l'ATIUM. Ses 
munitions standard sont des 5.56 x 45 mm OTAN. Ce fusil est présent dans le modèle commando 
pour l'ATIUM.
Cette arme est très polyvalente et à une portée pratique de 300m et maximale de 1000-1500m.

-Colt M16A1 

Le Colt M16A1 est le deuxième fusil d'assaut utilisé par l'ATIUM.
Sa portée pratique de 500-800m permet une plus grande maniabilité et manipulation pour les 
combattants pendant l'action.

I.I.II. Arme de poings 

-Vektor SP1

Le Vektor SP1 est l'arme de point des combattants de l'ATIUM. Les munitions utilisés sont des 9 x 
19 Parabellum. La portée pratique est d'environ 50m.
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I.I.III. Mitrailleuse

-M249

La M249 est la mitrailleuse standard des forces de l'ATIUM. Les munitions utilisées sont 
des 5.56mm OTAN.

I.I.IV. Fusil de précision

-Harris Gun Works M-96 12.7mm

Le Harris Gun Works M-96 12.7mm est le fusil de précision standard utilisé par les forces de 
l'ATIUM. Les munitions utilisés sont des 12.7mm OTAN.

I.II. Les véhicules

I.II.I. Véhicules de transport et de soutien des troupes

-Bv 206, nbr : 5 

Les Bv 206 sont des véhicules véritablement tout-terrain  et blindé parfaitement adapté au forêt 
tropicale Malaise. Selon les versions il peut s'agir d'un véhicule de transports de troupes blindé ou 
alors de combats d'infanterie blindés.
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-ACV-300 Adnan, nbr : 5

Le  ACV-300 Adnan est un véhicule blindé de combat d'infanterie. 
L'armement principal est un canon 25mm de modèle Sharpshooter Turret, l'armement secondaire est 
une mitrailleuse 7.62mm.

I.III. Hélicoptères 

-S-61A-4 Nuri SAR, nbr :3

LeS-61A-4 Nuri SAR est l'hélicoptère en service dans l'ATIUM, il permet de transporter 
jusqu'à 28 personnes sur le terrain, en comptant les deux pilotes avec.

I.IV. Artillerie

-Denel G5 obusier, nbr : 1
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Le Denel G5 obusier est un obusier de calibre 155mm capable de tirer jusqu'à 6975m. Il faut un 
groupe d'environ 08 artilleurs pour le faire fonctionner.

I.V. Divers

-Les chiens

L'ATIUM possède 5 chiens et leurs maîtres. Les chiens servent pour 3 d'entre eux à la détection 
d'explosifs ou alors de drogues, les 2 autres servent essentiellement au cœur de l'action, ils 
interviennent avec les combattants. Ces 2 chiens sont capables de maîtriser voire encore de tuer un 
homme armé.
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