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Ce document top secret est l’outil parfait pour 
vous aider à remplir avec succès votre mission 
lorsque vous infi ltrez une zone de quarantaine. 
Ce manuel vous guidera à travers les étapes pour 
rassembler une Équipe d’Opérations Spéciales 
d’Incursion, ou Équipe de Forces Spéciales, ou 
Spec Ops pour faire court. 
   La boîte d’extension Spec Ops Team (Équipe 
de Forces Spéciales) contient 9 nouvelles Cartes 
de Personnage avec lesquelles vous pourrez 
constituer une Équipe d’Incursion en suivant les 
règles normales qui se trouvent dans le Guide du 
Survivant pour les Nuls.
   Mettez-vous d’accord avec votre adversaire 
au sujet du nombre de Cartes de Personnage 
que vous allez utiliser pour jouer votre partie 
et sélectionnez les parmi les cartes de Spec 
Ops fournies. Une Carte de Personnage a trois 
éléments d’informations-clefs qui décrivent les 
personnages représentés :

• Le nombre de personnages indiqué par un 
nombre de silhouettes.

• Le nombre de Points de Commandement   
générés par cette carte. 

• Les profi ls et traits spéciaux des fi gurines. 

   Une fois que les Cartes de Personnage ont été 
sélectionnées, les joueurs choisissent le nombre 
correspondant de fi gurines parmi leur collection. 
Dans ce jeu, tout l’équipement et toutes les armes 
possédés doivent être représentés sur la fi gurine.       
C’est pourquoi il est important de réfl échir à 
votre combinaison d’armes et de matériel lorsque 
vous concevez votre équipe. Chaque scénario 
nécessitera une approche diff érente!

   Lorsque vous assemblez vos fi gurines, 
choisissez les armes et les autres composants 
parmi ce qui est à votre disposition en suivant 
ces deux règles simples : 

1. Vous ne pouvez armer n’importe quelle 
fi gurine qu’avec deux armes à une main, ou 
avec une seule arme à deux mains. 

2. Si une fi gurine tient une arme de mêlée à 
deux mains et une autre arme, comptez cette 
arme de mêlée comme une arme à une main.

 Les sacs à dos, les pochettes et tout autre 
équipement sont purement décoratifs.

Arme à Une Main : Les pistolets, les pistolets 
mitrailleurs de type Uzi, les couteaux, les 
matraques de police et les boucliers antiémeutes 
sont tous des armes dont l’usage nécessite une 
main. Une fi gurine peut être assemblée avec 
n’importe quelle combinaison de deux armes à 
une main.

Arme à Deux Mains : Les béliers et les haches 
d’eff raction, les fusils d’assaut, les lance-grenades 
et les lance-roquettes sont tous des armes qui 
requièrent deux mains pour être manipulées de 
façon appropriée.

Arme Défensive Improvisée : Peu importe 
les armes représentées sur la fi gurine, les 
personnages sont toujours équipés d’au moins une 
arme défensive improvisée, comme un couteau, 
ou même un tesson de bouteille. Une arme 
défensive improvisée a le profi l suivant :

Traits
Arme 

Défensive 
Improvisée

C 1 -

Cartes de Survie pour Spec Ops
En plus des armes et des traits spéciaux dont 
dispose chaque fi gurine de l’équipe, les Spec Ops 
peuvent utiliser un certain nombre de Cartes de 
Survie parmi celles fournies avec cette extension 
et celles qui leur sont disponibles, tirées d’autres 
extensions et de la boîte de jeu de base.

RASSEMBLER UNE ÉQUIPE 
DE FORCES SPÉCIALES

Nous ne sommes que des soldats, on nous a entraînés et on nous dit quoi faire. Les temps sont durs 
là-dehors, et la dernière chose que l’on puisse souhaiter, c’est d’être expulsé hors des Cellules du 
Gouvernement Central et renvoyé dans une de ces zones de quarantaine infestées et dégoutantes. Il n’y a 
que de la viande froide là-bas, ou de la viande qui ne va pas tarder à se faire refroidir de toute façon! 
   Nos familles (ou ce qu’il en reste) ont un abri et de la nourriture chaque jour et peuvent mener ce qui est 
devenu aujourd’hui un semblant de vie normale. Si nous faisons bien notre travail, il n’y a aucune raison 
de se faire du souci. C’est une question de vie et de mort, et pour le moment nous sommes bien vivants et 
tout le reste là-dehors est mort. 
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   Cependant, au lieu de commencer la partie 
avec les habituelles 5 Cartes de Survie, c’est 
la composition de l’Équipe d’Incursion qui en 
déterminera le nombre pour la partie.  
À la place des Jetons de « Grit », la plupart des 
Cartes de Personnage de Spec Ops génèrent un 
nombre de Points de Commandement  . 
   Les Points de Commandement ont diverses 
utilisations durant une partie, la plus importante 
étant que le nombre de Cartes de Survie est égal 
au nombre total de Points de Commandement 
réunis lors de la sélection des Cartes de 
Personnage de l’Équipe d’Incursion.  

RÈGLES SPÉCIALES DES SPEC OPS
Grit
Les opérations d’incursion sont des raids 
chirurgicaux calculés, avec des missions 
clairement défi nies à accomplir. Étant des soldats 
vétérans bien entraînés, les membres des Spec 
Ops ne réagissent pas à des émotions comme 
la rage ou la haine. Ils se rendent sur place, et 
accomplissent leur tâche!
   Les fi gurines appartenant à une Équipe 
d’Incursion de Spec Ops ne génèrent jamais de 
« Grit », et n’en reçoivent d’aucune source que ce 
soit. Ils  peuvent cependant jouer des Cartes de 
Combat de « Grit » normalement. 
   Pour la même raison, une règle ne les aff ecte pas 
si elle est déclenchée par l’utilisation de Jetons 
de « Grit ». 

Équipes de Spécialistes
Bien qu’ils partagent le même profi l et les mêmes 
règles générales que le reste de l’équipe, la Carte 
de Personnage d’Équipe de Spécialiste Spec 
Ops est composée d’une fi gurine de spécialiste 
(armée soit d’un lance-roquette, soit d’une arme 
de type mitrailleuse), et d’un soldat Spec Ops 
standard (armé suivant les règles générales pour 
assembler vos fi gurines sur la page précédente).  

Z-Ops
Certains membres du corps des Forces Spéciales 
sont sélectionnés pour mener des opérations 
secrètes, en agissant de façon autonome ou 
en parallèle à une incursion standard dans la 
zone quarantaine. Ces soldats spécialement 
entraînés et endurcis sont communément 
appelés Z-Ops.
   En tant qu’éléments de l’Équipe d’Incursion, un 
joueur peut sélectionner n’importe quel nombre de 
Cartes de Personnage Z-Ops de façon normale.
   Entraînement Z-Ops : Les Z-Ops sont désignés 
séparément sur les Cartes de Survie. Les cartes 
avec la restriction 
« Z-Ops Uniquement » ne peuvent être assignées 
qu’à des fi gurines de Z-Ops. 
Les Cartes de Survie avec la restriction « Spec Ops 
Uniquement » ne peuvent pas être utilisées sur 
des fi gurines de Z-Ops.

Aéroportés
Les Spec Ops entrent toujours en  
jeu au début de la Phase d’Entretien 
du Tour 1.
   Tous les membres de l’Équipe d’Incursion 
(y compris les Z-Ops) sont largués depuis un 
transport aérien et entrent en jeu par le Point 
d’Insertion (marqueur d’Opérations Spéciales) 
fourni dans la boîte de base.
   Placez le marqueur de Point d’Insertion 
n’importe où à moins de 6″ de n’importe quel 
Point d’Entrée de Zombies sur la table en 
respectant la règle de séparation de 1″ de toute 
fi gurine ennemie. 
   Lors de l’atterrissage, placez une fi gurine de 
Spec Ops ou de Z-Ops sur le Point d’Insertion, et 
disposez le reste de l’équipe à moins de 1″ de la 
première fi gurine.

Véhicule d’Insertion
Au lieu d’être aéroportés, les membres Spec Ops 
d’une Équipe d’Incursion (mais pas les Z-Ops) 
peuvent entrer en jeu montés sur un véhicule 
d’insertion, si celui-ci a été sélectionné comme 
élément de l’Équipe d’Incursion. 
   Quand ce véhicule d’insertion est choisi, le 
contingent de Spec Ops entier doit être déployé 
selon les règles normales du scénario. Les Z-Ops 
continuent d’arriver en utilisant les règles 
Aéroportés, comme expliqué précédemment. 
   Le véhicule d’insertion est équipé d’une 
mitrailleuse ou d’un lance-grenade monté avec le 
trait spécial Courte Portée. 
   Le véhicule d’insertion est pourvu d’un 
conducteur qui doit rester à bord du véhicule, et 
peut transporter jusqu’à 4 passagers, l’un d’entre 
eux pouvant tirer avec l’arme montée. 
   Toute fi gurine peut descendre d’un véhicule 
d’insertion après qu’il ait fi ni son mouvement. 

Lorsque vous assemblez vos figurines, 
ne coupez pas toutes les pièces de la 
grappe. Au lieu de cela, choisissez une 
lettre et coupez toutes les pièces du kit 
qui correspondent à cette lettre pour 
assurer un bon ajustement. Bien sûr, si 
vous êtes un modéliste expérimenté, 
n’hésitez pas à adapter et convertir 
vos pièces pour tirer le meilleur parti 
de votre kit. 
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Placez tous les passagers en train de 
débarquer avec leurs socles au contact 
de n’importe quel côté ou de l’arrière 
du véhicule d’insertion. Les passagers 
débarqués comptent comme s’ils 
avaient bougé. Ils peuvent tirer (ou 
courir) ou engager normalement. 
   Les passagers peuvent débarquer 
d’un véhicule d’insertion qui ne s’est 
pas encore déplacé durant ce tour. 
S’ils le font, alors ils pourront se 
déplacer normalement. Mesurez tous 
les déplacements des passagers en 
train de débarquer à partir des côtés 
ou de l’arrière du véhicule. 
Tout membre de l’Équipe d’Incursion 
(Spec Ops ou Z-Ops) peut embarquer 
dans un véhicule d’insertion en se 
déplaçant au contact soit de ses 
côtés soit de son arrière. Le véhicule 
d’insertion peut alors se déplacer 
normalement s’il n’a pas déjà été 
activé durant ce tour.
La moitié des passagers, désignés 
par le joueur qui les contrôle mais arrondis au 
supérieur, est Tuée si le véhicule est détruit. Les 
survivants sont Secoués, et placés au contact 
de l’épave.

MISSIONS SPÉCIALES SPEC OPS
Les Spec Ops ne se rendent pas dans la zone de 
quarantaine pour collecter du butin, et ne sont 
absolument pas intéressés par les activités des 
citoyens bloqués là-bas qui luttent pour survivre.   
   La plupart de leurs missions sont liées au 
nettoyage de certains secteurs importants 
d’une zone de quarantaine, afi n de préparer une 
opération majeure ou pour récupérer un agent ou 
des données vitales.  

Unique - Votre équipe ne peut 
avoir qu’un Véhicule d’Insertion.
Blessures (2) - Reçoit un Jeton 
de Blessure au lieu de subir le 
premier et le second résultat de 
la Table de Dégâts.
Immunisé contre la Douleur- 
Ignore tous les résultats 
Secoué obtenus contre lui sur 
la Table de Dégâts.
Impossible à Arrêter - A aussi 
les traits spéciaux Impact et 
Tout Terrain, et peut dégager 
son passage de tous les obstacles 
qu’il traverse. Déplacez l’obstacle 
jusqu’à 1″ des côtés du véhicule.
Implacable - Ignorez le trait 
Entravé de n’importe quelle 
arme.

Unique, Blessures (2),Immunisé 
contre la Douleur, Impossible à 
Arrêter, Implacable

10 4

VÉHICULE 
d’INSERTION SPEC OPS
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CONDITIONS DE VICTOIRE
Une Équipe d’Incursion n’engage pas le combat 
pour des provisions ou un territoire. Elle a des 
ordres spécifi ques et secrets à suivre et une 
mission à accomplir.
Lorsqu’elles participent à un scénario, les Équipes 
d’Incursion reçoivent uniquement des PV pour 
la sécurisation des bâtiments en suivant le 
processus décrit précédemment. 
Quelques Cartes de Survie de type « Mission 
Secrète » accordent cependant des PV à l’équipe  
pour certains accomplissements, si ces cartes 
sont sélectionnées. 

  

Mission: NETTOYAGE
Nettoyer un secteur commence par la 
sécurisation des bâtiments qui s’y trouvent, 
afi n de s’assurer qu’il n’y a pas de zombies 
ou de citoyens indésirables qui pourraient 
compromettre la mission. 
Une mission à laquelle les Spec Ops prennent 
part doit avoir au minimum 6 bâtiments de 
n’importe quelle taille (ou éléments de décor 
pouvant compter comme des bâtiments). 
Idéalement, les dimensions des bâtiments 
devraient au moins être de 4″x4″. Mettez-vous 
d’accord avec votre adversaire pour désigner les 
éléments qui doivent être sécurisés. 
Afi n de sécuriser un bâtiment, une équipe d’au 
moins deux Spec Ops ou un Z-Ops doit être placée 
au contact avec une ouverture de ce bâtiment. 
Diff érents groupes d’agents des forces spéciales 
peuvent être placés à diff érentes ouvertures, si 
plus d’une fi gurine ou si plus d’une équipe est 
concernée. 
Une fois qu’ils sont déployés à l’ouverture, et s’il 
n’y a pas de fi gurines ennemies à moins de 2″ 
d’eux, retirez les fi gurines de Spec Ops à la fi n de 
la Sous-phase de Mouvement et placez-les sur 
le toit ou une surface appropriée pour indiquer 
clairement que le bâtiment est en cours de 
sécurisation. 
Au début de la Phase d’Entretien, avant de 
Rétablir les fi gurines, le joueur Spec Ops jette 1 
Dé de Combat pour chaque paire de Spec Ops et 1 
Dé de Combat pour chaque Z-Ops sur le toit, puis 
consulte le tableau suivant : 

Résultat

Dégagé!

Le bâtiment est sécurisé. 
L’Équipe d’Incursion Spec Ops reçoit 3 PV à la fi n de la partie. Marquez 
le bâtiment avec un Marqueur de Butin.
Déplacez tous les agents de l’Équipe d’Incursion à l’extérieur du bâti-
ment, au contact avec n’importe quelle ouverture du rez-de-chaussée. 

Contact!

Les Zombies rôdent dans le bâtiment et les Spec Ops doivent rester à 
l’intérieur et les combattre pour le sécuriser. 
Les personnages peuvent rester dans le bâtiment et faire un nouveau 
jet sur ce tableau lors de la prochaine Phase d’Entretien.
Alternativement, tout personnage peut quitter le bâtiment 
immédiatement. Placez la fi gurine au contact avec n’importe quelle 
ouverture du rez-de-chaussée, et défaussez-vous d’une Carte 
de Combat.

Jouer sans bâtiments 
Si votre collection n’inclut pas de bâtiments ou si les joueurs préfèrent jouer les Spec Ops diff éremment, ignorez les règles de Mission : Nettoyage et jouez les Spec Ops comme une équipe normale.
   Il s’agit peut-être d’un groupe de Spec Ops isolé croisant la route d’un groupe de citoyens, ou coincé dans la zone de quarantaine en attendant son extraction.    Dans ces cas, déployez les Spec Ops en suivant les règles normales, mais considérez-les toujours comme l’attaquant si la mission a un Attaquant et un Défenseur. 

   Les Spec Ops joués de cette façon reçoivent deux PV supplémentaires pour chaque personnage de l’équipe pleinement opérationnel à la fi n de la partie. 
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Scénario 1: 
Extraction (Spec Ops Vs Zombies)
Un membre capital d’une équipe scientifi que 
s’est retrouvé isolé en zone de quarantaine 
et doit être secouru puis ramené à un point 
d’extraction pour sa sécurité.

Table & Décor : Ce scénario se joue sur une table 
de 48″ x 36″. La table représente une seule rue 
avec des bâtiments sur les côtés, ainsi que des 
voitures abandonnées le long de la rue et au 
milieu de la route.

Taille de l’Équipe : 2 - 3 Cartes de Personnage. 
Si les zombies ne sont pas sous le contrôle direct 
d’un autre joueur, utilisez jusqu’à 12 zombies 
pour chaque Carte de Personnage dans votre 
équipe.

Déploiement Général :
Après avoir placé le décor, déployez 2 Marqueurs 
de Butin ( ) comme indiqué sur la carte. Le 
joueur Spec Ops place ses fi gurines sur la zone de 
déploiement Rouge au début du Tour 1.

Gagner la Partie :
La mission se divise en trois parties : 

1. Secourir un citoyen indispensable 
(« le colis ») représenté par le Marqueur de 
Butin 1. Pour secourir le « colis », au moins deux 
Spec Ops doivent se trouver à moins de 1″ du 
Marqueur durant le Tour 3, le ramasser et le 
ramener au Point d’Extraction. Les Spec Ops 
reçoivent 5 PV. 

2. Envoyer le signal de sauvetage depuis la 
position ALPHA (Marqueur de Butin 2). Au 
moins un Spec Ops doit passer le Tour 4 ou 5 à 
moins de 1″ du Marqueur de Butin 2. Retirez ce 
Marqueur après avoir accompli cette tâche, 
et remplacez-le avec le marqueur de Point 
d’Insertion ( ). Celui-ci sera considéré 
comme le Point d’Extraction. Recevez 1 PV.

3. Extraction de l’équipe. Ramenez autant 
de membres de l’équipe que possible à moins 
de 1″ du Point d’Extraction d’ici le début de 
la Phase d’Entretien du Tour 6.

Les fi gurines Secouées ne peuvent pas 
être Rétablies durant la Phase d’Entretien 
du Tour 6 et sont abandonnées sur place. 
Recevez 2 PV pour chaque Spec Ops extrait 
en compagnie du « colis ». 

Zombies :
1. Les Zombies obtiennent 3 PV pour chaque Spec 
Ops abandonné sur place (Tué ou Secoué à la fi n 
du Tour 6). 

2. Les Zombies reçoivent 5 PV si le « colis » est 
Tué. Le « colis » est Tué si le Spec Ops qui le 
transporte « le lâche » à n’importe quel moment 
suite à une attaque de zombie.

1. Déploiement :
Dans ce scénario, les zombies entrent en masse 
par le bord Rouge de la table à partir du Tour 1 en 
suivant les règles normales de mouvement. 
   Alignez tous les zombies disponibles à partir du 
centre de la zone Rouge vers ses deux côtés afi n 
de créer une chaîne de zombies en contact socle 
à socle.
Les Spec Ops ont l’initiative au Tour 1.

2. Escalade :
Dans ce scénario, tous les zombies commencent 
la partie sur la table à partir du Tour 1 mais 
leur agressivité s’intensifi e à la fi n de la Phase 
d’Entretien du Tour 1 (ils deviennent des 
Chasseurs). 

Inexorable Attraction  
(règle spéciale de scénario) :
Durant la Sous-phase de Tir, dès qu’un coup de 
feu a été tiré, les zombies doivent eff ectuer un 
mouvement obligatoire de 2″ en direction de la 
fi gurine ennemie la plus proche, au lieu de gémir 
comme d’habitude.

Mission de Protection Rapprochée  
(règle spéciale de scénario) :
Si le « colis » est récupéré, tous les Spec Ops 
reçoivent le trait spécial Garde du Corps à partir 
du Tour 3.
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SÉQUENCE DE JEU
PHASE D’INITIATIVE
Chaque joueur jette 5 Dés de Combat pour obtenir autant de  que possible afi n de devenir le 
joueur ACTIF.

PHASE D’ACTION
Sous-phase de Mouvement
• Le joueur ACTIF peut déplacer les fi gurines de son choix d’une distance maximale en pouces égale à sa 

valeur  
Le joueur 

 .
• Le joueur suivant déplace ses fi gurines.
• Tous les Zombies se déplacent d’un maximum de 4″ en direction de la fi gurine « vivante » la plus proche. 

Durant cette phase, les fi gurines doivent arrêter leur mouvement si elles arrivent à 1″ d’une fi gurine ennemie. 
Les obstacles (éléments de décor d’une hauteur inférieure ou égale à deux dés empilés) peuvent être traversés en 
divisant la valeur de   par deux.

Sous-phase de Tir 
• Le joueur ACTIF tire avec les armes de son choix, en utilisant à chaque fois la valeur    de l’arme et la 

valeur de modifi cateur  de la fi gurine contre la valeur  de la cible. Tout 
 tire avec les armes de son choix, en utilisant à chaque fois la valeur   

 obtenu qui n’a pas été 
annulé par un  est une TOUCHE. Résolvez un jet sur la Table des Dégâts pour chaque TOUCHE obtenue. 

• Le joueur suivant eff ectue ses tirs.
• Les Zombies gémissent de façon incohérente et ne font rien d’autre durant cette phase.

Les tirs eff ectués à une portée supérieure à la valeur  d’une arme sont Imprécis.
Les tirs qui traversent des obstacles sont Imprécis et cumulent cette pénalité pour chaque obstacle traversé : réduisez le 
nombre de Dés de Combat de 1 pour chaque eff et Imprécis appliqué.
Toute fi gurine non-amie est un obstacle.
Les fi gurines avec un ou plusieurs ne peuvent pas tirer durant cette phase. 
Les cibles dont le socle est en contact avec un obstacle peuvent revendiquer un couvert et reçoivent +1 à leur valeur        .

Sous-phase de Mêlée
• Toute fi gurine du joueur ACTIF située à moins de 2″ d’une fi gurine ennemie peut se déplacer et l’engager en 

mêlée.  Les fi gurines de l’attaquant et la cible jettent toutes deux autant de Dés de Combat que la somme de la 
valeur   de leur arme et du modifi cateur à la valeur   de leur profi l. La fi gurine qui obtient le plus de   
       TOUCHE son adversaire autant de fois que la diff érence entre les nombres de  obtenus. Résolvez un 
jet sur la Table de Dégâts pour chaque TOUCHE obtenue.

• Le joueur suivant engage ses fi gurines et combat. 
• Les Zombies engagent leurs cibles et combattent. 

Les fi gurines qui engagent leurs cibles reçoivent +1   
Les fi gurines sur un Terrain Élevé reçoivent +1  
Une fi gurine qui a engagé une fi gurine Secouée peut l’achever (Tuée) s’il lui reste 
au moins une attaque à eff ectuer.

PHASE D’ENTRETIEN
• Toutes les fi gurines Secouées, en commençant par le joueur ACTIF et en fi nissant par les  
 Zombies, sont Rétablies et remises debout à l’endroit où elles se trouvent. 
• Toutes les fi gurines jettent un Dé de Combat pour chaque  qu’elles ont. Retirez un   
 pour chaque 

Toutes les fi gurines jettent un 
 obtenu.

• Tous les joueurs tirent des Cartes de Combat pour reconstituer leur main de départ. 

GÉNÉREZ DES ZOMBIES (COMME INDIQUÉ DANS LE SCÉNARIO JOUÉ)

TABLE DE DEGaTS
i >



TABLE DES ARMES 
ARME Traits

Pistolet 6 2 Courte Portée, compte aussi comme une Arme de Main

2x Pistolets 6 3 Courte Portée

UZI 6 3 Courte Portée, Rafale, Rechargement

2x UZI 6 6 Courte Portée, Rafale, Rechargement

Fusil à Pompe 6 3 Rafale

Fusil à Canon Scié
Une main

Deux mains

-
3
3

-
8
6

À une ou deux mains, comme représenté sur la fi gurine
Courte Portée, Rafale
Rafale

Fusil d’Assaut
Auto

Semi-Auto

-
6
6

-
10
3

Sélecteur de Tir
Courte Portée, Rafale, Rechargement

Fusil 12 2 Compte aussi comme une Arme à Deux Mains

Lunette Fixée à 
l’Arme +3 +1 Viseur Télescopique, Entravé

Arc & Arbalète 12 2 Entravé, Chargeurs & Balles

Mitrailleuse 24 12 Rafale, Entravé, Rechargement

Lance-Grenade 6 4 Explosion, Perforant

Bazooka 12 10 Explosion, Entravé, Un Coup

Bâton de Dynamite 4 6 Explosion, Un Coup, Courte Portée, Entravé

Cocktail Molotov & 
Lance-Flammes 4 6 Explosion, Un Coup, Courte Portée

ARMES À DISTANCE

ARME Traits

Arme Défensive Improvisée C 1

Arme de Main C 2

2x Armes de Main C 3

Machette C 3 Mêlée (2) (si jumelée) 

Chaînes & Fouets C 2 Enchevêtrement

Arme à Deux Mains C 4 Impact

Hache - +1* Perforant (à une ou deux mains, 
comme représenté sur la fi gurine)

Tronçonneuse C 10 Impact, Rechargement

Matraque de Police ou Antiémeute C 4

Bouclier Antiémeute C - +1      , +1       si stationnaire

ARMES DE MÊLÉE

+1      , +1       si stationnaire+1      , +1       si stationnaire

TABLE DES ARMES 


