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 Ce manuel initialement prévu pour l’escouade Spectre a été réédité 

et distribué à l’ensemble du personnel combattant du Blood. 

 Face aux multiples pertes et à la réorganisation nécessaire des diffé-

rentes unités, il a en effet été décidé de partager ces informations, afin 

de permettre à tout le personnel de mieux s’intégrer et mieux collaborer 

avec les escouades d’élite. 

 

 Bien que soumises à l’autorité d’un chef d’escouade, ces unités dé-

pendent finalement en dernier recours de l’archonte Sélen’a elle-même. 

Elles ont pour vocation de rassembler des soldats spécialisés dans leur 

domaine, pour des missions périlleuses et en général sans grand soutien 

extérieur. 

 

 L’intégration au sein de ces prestigieuses escouades est réservée à l’é-

lite et se fait sur la base de tests de compétences, aussi bien écrits que 

lors de mises en situation. La décision finale doit être validée par Darth 

Sélen’a, après avis du ou des officiers et sous officiers en charge de l’es-

couade concernée. 

 

  

Les candidats concernés devront faire la preuve de leurs qualités et com-

pétence, mais il leur est également demandé de faire preuve d’initiatives 

et de réflexion. 

 Chaque unité spéciale est donc dirigée par un chef d’escouade. Elle 

peut comporter plusieurs officiers ou sous officiers. Selon leurs actes sur 

le terrain, les membres de ces escouades pourront être nommés au rang 

de spécialiste, sur proposition de ses supérieurs. 

 
 

 

 

Commandant Koro Inkari 

Reponsable service administratif 

Ou la promotion
 canapé 

pour cert
ains... 

Depuis quand demande-t-on à nos soldats de réfléchir... 
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A noter
 qu’’il a

rriv
e à Darth 

Sélé
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Vu le manque de personnel, il faut envisager aussi d’a-voir des test directement sur le terrain 

- Etat de l’armurerie      P.4 
 
 Le matériel 
- les artilleurs       P.6 
 
- Les artificiers       P.7 
 
- Les spécialiste du corps à corps  P.8 
 
- Les éclaireurs       P.10 
 
- Les tireurs d’élite      P.11 
 
- Les médecins       P.12 
 
- Les spécialistes du bouclier   P.13 
 
- Les ingénieurs       P.14 
 
- Les pilotes       P.15 
 

Le personnel      P.16 
 
 Les chefs d’équipes  
 Les spécialistes 
 Les candidats 

SOMMAIRE 
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L’ARMURERIE 

 L’armurerie est accessible à tous les soldats du Blood Lady, ainsi 

qu’au personnel autorisé.  Le retrait des armes se fait aurpsè des 

responsables.  

 L’accès à certaines armes est soumis à l’autorisation du chef 

d’équipe ou du supérieur direct. 

 Suite aux attaques subies par le croiseur, un inventaire complet 

à été effectué. Force est de constater que nous devons faire face à 

un manque de matériel. Les équipements spéciaux sont donc réser-

vés aux unités d’élite. Par ailleurs, une partie du matériel requiert 

des connaissance particulières et ne seront attribués uniquement 

aux soldats ayant reçu une formation spécifique. 

 Au-delà de ce matériel particulier, chaque soldat se verra re-

mettre un équipement de base. 

 CHAQUE RECRUE EST REPONSABLE DE SON MATERIEL ET 

DOIT LE CONSERVER EN ETAT.  

 

 Armure standard 

 Fusil blaster 

 Pistolet blaster 

 

 

 Cellule d’énergie 

 Communicateur 

 Médipack 

 

 Pack de grenade 
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MATÉRIEL DESCRIPTION  TYPE 

Lunette thermique 
(lunette, implant…) 

Vision thermique 2 tours Recharge 4 tours SOUTIEN 

Claymore Explosif anti-personnel, 
idéal pour défendre une 
position ou éviter les pri-
ses à revers. 

1 seule, succès dépend 
du posage 

DEFENSIF 

Ambidextrie Distance Permet le maniement 
d'une seconde arme à 
distance légère, deux atta-
ques. 

Malus de 15 aux jets de la 
seconde main, Nécéssite 
d'avoir un pistolet blaster 

OFFENSIF 

Lame en khortose Lame spécialement 
conçue pour permettre 
d'affronter des porteurs de 
sabre laser. La lame per-
met d'aller au contact 
avec ces dangereux enne-
mis 

 SOUTIEN 

Bouclier personel réactif Ce modèle de bouclier 
énergétique, très com-
pact, se déclenche instan-
tanément lorsque son pro-
cesseur central détecte un 
pic d'énergie proche, pro-
tégeant le porteur. (+1PV) 

Irréparable, peut protéger 
des tirs alliés 

DEFENSIF  

Ceinture grappin Ce grappin magnétique, 
également équipe de cro-
chets pour addhérer à 
toute surface ou presque 
peut être activé en toute 
circonstance (grappin, 
mise en place immédiate, 
contrairement au matériel 

 SOUTIEN 

Crosse personalisée Cette crosse est parfaite-
ment adaptée à la main 
ainsi qu'à la poigne du 
soldat. +5 aux jets avec 
cette arme a distance 

Une seule arme concer-
née. Inapplicables aux 
armes lourdes 
(mitrailleuses, lances gre-
nades etc.) 

OFFENSIF 

Poignée personalisée Cette poignée est parfaite-
ment adaptée à la main 
ainsi qu'à la poigne du 
soldat. +5 aux jets avec 
cette arme de corps à 

Une seule arme concer-
née 

OFFENSIF 

Medipack supplémentaire, 
non équipable par le mé-
decin 

1 Medipack supplémen-
taire 

 DEFFENSIF 
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ARTILLEUR 
 
Formés aux armes et aux stratégies d'attaque avancées, les Artilleurs arrosent les 
champs de bataille avec des canons blasters puissants, écrasant leurs ennemis 
sous une puissance de feu brute. Qu'il s'agisse de détruire un bunker ennemi à 
l'aide d'un feu ciblé ou de repousser une attaque impériale sous une pluie de tirs 
de blaster virulents, le matériel très puissant de l'Artilleur domine la scène et dé-
vaste tous ceux qui ont le malheur de se trouver à sa portée. L’Empire doit beau-
coup de ses plus grandes victoires militaires aux actes décisifs d'un Artilleur sur le 
terrain. 
 
Stade 1 : +15 aux rands lorsque utilisation d'une arme lourde ( canons, mortiers, mi-

trailleuse, etc... ) 
Stade 2: +20 aux rangs avec un paquetage spécial (personnalisé)  

PAQUETAGE RÉSERVÉ AUX SPÉCIALISTES ARTILLEURS 

LES SOLDATS 

MATÉRIEL DESCRIPTION  TYPE 

Dipositif lance flamme 
(poignet ou fixé à côté du 
canon pour les artilleurs) 

Possibilité de fear les en-
nemis les moins résolus, 
attaque de zone similaire 
aux grenades 

3 "munitions", courte por-
tée 

OFFENSIF 

Fusil à mitraille Ce fusil à pompe peut 
causer des ravages à 
courte portée, Enlève 2 
PVs si réussite 

3 cartouches, 
"Légèrement" bruyant 

OFFENSIF 

Nécéssaire de réparation 
d'armes 

Incluant quelques pièces 
de rechanges ainsi qu'un 
cutter plasme, ce nécés-
saire permet de réparer 
es armes endomamgées 
suite à une surchauffe, 
par exemple. 

Permet de réparer 2 ar-
mes, prend 2 tours 

SOUTIEN 

Soutien d'artillerie L'artilleur dipose d'une 
carte ainsi que de la fé-
quence d'une unité de 
soutien alliés. Cette unité 
peut délivrer un tir de sou-
tien d'artillerie une fois par 
opération. Les dommages 
qui en résultent sont en 
général colossaux. 

1 fois par opération OFFENSIF 
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ARTIFICIER 
 
Si vous avez besoin de faire exploser des choses ou de désamorcer une bombe, 
vous pourrez compter sur l'Artificier. Formés au sein de la Marine Impériale pour 
pouvoir maîtriser et utiliser n'importe quel type d'explosif. Celui-ci est armé jus-
qu'aux dents de grenades et de plastiques d'assauts, il est capable de faire sauter 
un bunker à lui tout seul. Pouvant créer un carnage d'explosion dans les rangs en-
nemis ou bien de miner ou déminer une zone, il est très apprécié sur le terrain par 
ses camarades et craint de ses ennemis. 
 

Stade 1 : +15 aux rands lorsque utilisation d'explosif (grenade, bombe, plastique 
d'assaut, etc. ) 

Rajoute aussi une grenade ou deux plastiques d'assaut dans le paquetage en plus 
(exemple : C4 ) 

Stade 2: +20 aux rangs avec un paquetage spécial (personnalisé) 

PAQUETAGE RÉSERVÉ AUX SPÉCIALISTES EN EXPLOSIFS 
 
 

MATÉRIEL DESCRIPTION  TYPE 

Détecteur d'explosifs Fixé au bas de la jambe, 
ce dipositif discret signale 
à son porteur lorsqu'il en-
tre dans une zone piégée. 
Près de 189325 pièges et 
compositions d'explosifs 
divers sont en mémoire, 
mais il nécéssite l'exper-
tise d'un manipulateur 
d'explosif accompli pour 
être interprété correcte-
ment (Permet d'annuler 
l'échec d'un membre du 
groupe qui échouerai à un 
test de piège, réussite 
auto du porteur) 

Se déclenche "au moment 
où" le piège va se déclen-
cher, utilisation préventive 
impossible. Succès si 
rand >50 

SOUTIEN 

Stocks d'explosifs renfor-
cés 

Tous les explosifs du por-
teur sont protégés par 
une coque protectrice à 
l'épreuve des lasers et 
des chocs. Evite l'explo-
sion prématurée des ex-
plosifs sur le porteur en 
cas d'échec critique à la 
défense. 

Les échecs critiques 
concernant les explosifs 
peuvent néanmoins en-
trainer la détonation. 

DEFENSIF 

Projecteur holo de trajec-
toire 

Intégré au casque du sol-
dat, ce dispositif donne la 
trajectoire que vont em-
prunter les grenades. Fia-
bilité non garantie (+5 aux 
jets de grenades à main) 

 OFFENSIF 

LES SOLDATS 
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SPÉCIALISTE DU CORPS À CORPS 
 
Véritable maître des arts du corps à corps, les adeptes de cette spécialité sont re-
connus pour toujours s’en sortir vivants lorsqu’un ou plusieurs affrontements se 
déroule dans leur discipline. En plus d’un entraînement de haut niveau, ils ont re-
çu un entraînement plus développé dans cette branche, ce qui les rend plus fort et 
plus vif lorsqu’ils combattent avec leurs poings ou bien avec une arme blanche. 
 
Stade 1 : +15 aux rands lorsque combat au corps à corps (couteau, vibrolame, coup 

de crosse, poings, etc. ) [Hors entraînement où il est à +10] 
Stade 2: +20 aux rangs avec un paquetage spécial (personnalisé) 

PAQUETAGE RÉSERVÉ AUX SPÉCIALISTES DU CORPS À CORPS 
 
 

MATÉRIEL DESCRIPTION  TYPE 

Ambidextrie CAC Permet le maniement 
d'une seconde arme de 
corps à corps,deux atta-
ques 

Malus aux jets de la se-
conde main. Malus de 15. 
Les spécialistes peuvent 
sacrifier leur bonus de 
main principale pour an-
nuler ceci. Nécéssite 
d'être CAC rang 2 

OFFENSIF  

Couteaux de lancer Dispose de 2 couteaux de 
lancers, élimination silen-
cieuse, +5 au jet 

2 couteaux uniquement OFFENSIF 

Glande lymphatique artifi-
cielle 

Protection contre les poi-
sons 

 DEFENSIF 

Réserve de poison Cet onguent peut être 
appliqué sur les lames 
(Effet au choix, de 2 pts 
de dégats à paralysie 
temporaire de 1/2 tours 
etc.) 

Charges de poison limi-
tées (2), une charge est 
utilisée à chaque coup 
avec l'arme. Quantité suf-
fisante pour empoisonner 
une grande lame, ou 2 
petites. 

SOUTIEN 

LES SOLDATS 
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ÉCLAIREUR 
Un éclaireur est une personne qualifiée dans le domaine de la discrétion, de la re-
cherche d'actif, de la surveillance ainsi que le déplacement et la survie en milieu 
hostile. Adepte des techniques de guérilla de harcèlement, il a été entraîné à repé-
rer l'ennemi ainsi qu'à le surprendre en l'attaquant mortellement par surprise si 
besoin est. Leur entrainement au camouflage leur a permis de développer la faculté 
à se dissimuler dans n'importe quel environnement les rendant difficilement repé-
rable en territoire ennemi par les hostiles. L'éclaireur est généralement envoyé en 
reconnaissance en avant afin de repérer l'ennemi, prévoir ses attaques ainsi que 
ses stratégies. Il peut aussi être envoyé avant une intervention de grosse envergure 
où il est chargé de faire un bilan complet de la situation. 
 

Stade 1 : +15 aux rands pour toute action de camouflage, de dissimulation ou bien 
de discrétion, aux jets de perception ainsi que toute attaque frappant dans le dos et 

première attaque. 
Stade 2: +20 aux rangs avec un paquetage spécial (personnalisé) 

LES AGENTS 

PAQUETAGE RÉSERVÉ AUX SPÉCIALISTES ECLAIREURS 
 
 

MATÉRIEL DESCRIPTION  TYPE 

Désignateur laser Ajoute +5 à l'attaque des 
alliés visant la cible, dure 
1 tour. Aucun effet sur les 
FU ou les CaC 

1 fois par combat, sacrifie 
le tour d'action, rand >50 
nécéssaire pour l'activa-
tion si sous le feu 

SOUTIEN 

Dispositif de détection Posé au sol, détecte tout 
mouvement proximité. 
Portée 40m 

1 seule, succès dépend 
du posage 

SOUTIEN 

Capteur cardiaque Détecte les pulsations 
cardiaques à proximité. 
Fixé au poignet. Portée 
20m.Ne repère pas les 
droides et les non organi-
ques 

Succès selon rand, 1 tour 
de mise en place 

SOUTIEN 

Dispositif ECHO Donne la topographie 
d'une salle sans y entrer, 
détecte potentiellement 
les ennemis. A appliquer 
contre une porte. 

Perturbé par ondes sono-
res (générateurs, etc) Es-
pèces sensibles aux ultra-
sons alertées (Biths etc.) 
1 tour de mise en place 

SOUTIEN 

Couteaux de lancer Dispose de 2 couteaux de 
lancers, élimination silen-
cieuse, +5 au jet 

2 couteaux uniquement OFFENSIF 

Datapad préprogrammé Bourré de nombreux pro-
grammes de piratages, ce 
datapad permet aux hac-
kers de gagner du temps 
lors de la pénétration de 
certains systèmes. (+5 
aux jets de piratage infor-
matique) 

Le pad est fragile, et peut 
être endommagé ou dé-
truit 

SOUTIEN 
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TIREUR D'ÉLITE 
 
Les Tireurs d'élite de la Marine Impériale sont les plus fines gâchettes de la galaxie. 
Au terme d'un entraînement intense, leur fusil blaster devient une arme de préci-
sion leur permettant de viser les points faibles de l'ennemi et de frapper au bon 
moment pour renverser le cours du combat. Ne ratant pratiquement jamais leurs 
cibles, ils font de précieux alliés sur le terrain 
 

Stade 1 : +15 aux rands lorsque tir avec un fusil de précision 
Stade 2: +20 aux rangs avec un paquetage spécial (personnalisé) 

PAQUETAGE RÉSERVÉ AUX SPÉCIALISTES SNIPERS 
 
 

MATÉRIEL DESCRIPTION  TYPE 

Désignateur laser Ajoute +5 à l'attaque des 
alliés visant la cible, dure 
1 tour. Aucun effet sur les 
FU ou les CaC 

1 fois par combat, sacrifie 
le tour d'action, rand >50 
nécéssaire pour l'activa-
tion si sous le feu 

SOUTIEN 

Canon adaptable Réduit l'éclat des tirs la-
sers, ainsi que le bruit 
emis (réussite de la dis-
crétion automatique si 
asez éloigné et cible judi-
cieusement choisie. Fonc-
tionne également avec les 
munitions solides. 

Munitions solides limitées 
(10) 

DEFENSIF 

Couteaux de lancer Dispose de 2 couteaux de 
lancers, élimination silen-
cieuse, +5 au jet 

2 couteaux uniquement OFFENSIF 

LES AGENTS 
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MÉDECIN DE BATAILLE 
 
Comme l’indique le nom de la spécialité, les médecins de bataille sont des soldats 
formés aux soins de leurs compagnons que ce soit sur le terrain ou dans un avant 
poste sécurisé. En raison de ça, ils sont parfaitement capables de soigner un de 
leur camarade sous le feu ennemi. Ces fidèles soigneurs de l’Empire disposent d’un 
équipement très pointu et très efficace et ont accès à de nombreuse ressource, tout 
cela l'aidant à garder ses frères d'armes en vie peu importe la situation. De par ses 
connaissances en médecine et en biologie, le médecin de bataille est tout aussi ca-
pable de créer et d'utiliser des dopants de combat ayant pour but de booster les ca-
pacités de ses camarades. 
 

Stade 1 : 2 medipacks + 15 au rands de soin 
Stade 2: 3 medipacks, rand 3 pour connaitre le nombre de point de vie max rendus + 

un paquetage spécial (personnalisé) 

LE SOUTIEN 

PAQUETAGE RÉSERVÉ AUX SPÉCIALISTES MÉDECINS 
 
 

MATÉRIEL DESCRIPTION  TYPE 

Couteaux de lancer Dispose de 2 couteaux de 
lancers, élimination silen-
cieuse, +5 au jet 

2 couteaux uniquement OFFENSIF 

Dopant "Berserk" Le medic dispose de do-
pants de combats pour 
stimuler ses camarades, 
+5 à l'attaque, dure 1 
tours 

Une fois injecté, aug-
mente l'aggressivité, pos-
sibilité d'être dépendant, 2 
par event 

SOUTIEN 

Nécéssaire de chirurgie 
de terrain 

Incluant des instruments 
stérilisés ainsi qu'un dis-
positif de surpression lo-
cale, permet la 
"réanimation" d'un alllié 
avec 0 PVs 

Nécéssite des émotes 
cools, prend au moins 4 
tours. 

SOUTIEN 

Grenade supplémentaire   OFFENSIF 

Glande lymphatique artifi-
cielle 

Protection contre les poi-
sons 

 DEFENSIF 

Réserve de poison Cet onguent peut être ap-
pliqué sur les lames (Effet 
au choix, de 2 pts de dé-
gats à paralysie tempo-
raire de 1/2 tours etc.) 

Charges de poison limi-
tées (2), une charge est 
utilisée à chaque coup 
avec l'arme. Quantité suf-
fisante pour empoisonner 
une grande lame, ou 2 
petites. 

SOUTIEN 
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SPÉCIALISTE DU BOUCLIER 
 
Courageux et sans peur, les spécialistes du bouclier foncent au combat revêtus de 
leur armure lourde sophistiquée et du meilleur bouclier balistique possible. Ils 
constituent la première et meilleure ligne de défense des Spectres. Ces soldats iné-
branlables font fi du danger et se mettent délibérément en ligne de tir pour proté-
ger leurs alliés et les innocents. Bien que leur rôle stratégique soit par nature dan-
gereux, les Spécialiste du bouclier ont une capacité de survie troublante du fait de 
leurs tactiques défensives spéciales et de la technologie de pointe dont ils dispo-
sent. 
 
Stade 1: +15 aux rands de défense tant que le bouclier est intact (le bouclier a 2 pvs. 

Peu abriter un allié, qui bénéficie aussi du bonus de défense. 
Stade 2: +20 aux rangs avec un paquetage spécial (personnalisé) 

PAQUETAGE RÉSERVÉ AUX SPÉCIALISTES DU BOUCLIER 
 
 

MATÉRIEL DESCRIPTION  TYPE 

Capteur cardiaque Détecte les pulsations 
cardiaques à proximité. 
Fixé au poignet. Portée 
20m.Ne repère pas les 
droides et les non organi-
ques 

Succès selon rand, 1 tour 
de mise en place 

SOUTIEN 

Dispositif ECHO Donne la topographie 
d'une salle sans y entrer, 
détecte potentiellement 
les ennemis. A appliquer 
contre une porte. 

Perturbé par ondes sono-
res (générateurs, etc) Es-
pèces sensibles aux ultra-
sons alertées (Biths etc.) 
1 tour de mise en place 

SOUTIEN 

Nécéssaire de réparation 
d'armures 

Incluants quelques pla-
ques de blindage ainsi 
qu'un cutter plasme, per-
met de réparer les armu-
res endommagées par les 
combats (Redonne 1 PV, 
utilisable 2 fois) 

Prend 2 tours SOUTIEN 

Grenade supplémentaire   OFFENSIF 

Bouclier personel réactif Ce modèle de bouclier 
énergétique, très com-
pact, se déclenche instan-
tanément lorsque son pro-
cesseur central détecte un 
pic d'énergie proche, pro-
tégeant le porteur. (+1PV) 

Irréparable, peut protéger 
des tirs alliés 

DEFENSIF 

Fusil à mitraille Ce fusil à pompe peut 
causer des ravages à 
courte portée, Enlève 2 
PVs si réussite 

3 cartouches, 
"Légèrement" bruyant 

OFFENSIF 

LE SOUTIEN 
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PILOTE 
 
Doté de solides connaissances en matières d’astro navigation, de pilotage et de lar-
gage de troupes, le pilote est lui aussi un élément non-négligeable de l’armée Impé-
riale. Si au combat ils restent plutôt derrière et sont moins efficace en général, les 
pilotes se distinguent lorsqu'il faut déposer les troupes, les évacuer ou bien impro-
viser une réparation de fortune sur un véhicule 
 

Stade 1 : +15 aux rands concernant une action d'ordre mécanique/informatique 
Stade 2: +20 aux rangs avec un paquetage spécial (personnalisé)  

MATÉRIEL DESCRIPTION  TYPE 

Nitro Le pilote émérite sait ajus-
ter au mieux les réglage 
de sa machine pour la 
pousser à fond pendant 
un bref instant (Vitesse 
plus élevée, esquive auto-
matiquement réussi si 
nitro acitvée) 

Une seule fois par opéra-
tion et par véhicule. Ris-
que de dommage au véhi-
cule 

DEFENSIF 

Mecadroïdes De petits droïdes tente de 
réparer le véhicule 
(Redonne 1 PV au véhi-
cule ou répare un sys-
tème critique) 

Une seule fois par opéra-
tion et par véhicule. 

DEFENSIF 

PAQUETAGE RÉSERVÉ AUX SPÉCIALISTES PILOTES 
 
 

LE SOUTIEN 
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INGÉNIEUR DE COMBAT 
 
Doté de solides connaissances en matières d'Informatique ou de Mécanique, l'Ingé-
nieur est un élément non-négligeable de l’armée Impériale. Si au combat ils restent 
derrière et sont moins efficace en général, les Ingénieurs se distinguent lorsqu'il 
faut déverrouiller une porte, pirater un terminal informatique ou bien improviser 
une réparation de fortune que ce soit sur une arme ou bien tout autre équipement,  
 

Stade 1 : +15 aux rands concernant une action d'ordre mécanique/informatique 
Stade 2: +20 aux rangs avec un paquetage spécial (personnalisé)  

Capteur cardiaque Détecte les pulsations 
cardiaques à proximité. 
Fixé au poignet. Portée 
20m.Ne repère pas les 
droides et les non organi-
ques 

Succès selon rand, 1 tour 
de mise en place 

SOUTIEN 

Dispositif ECHO Donne la topographie 
d'une salle sans y entrer, 
détecte potentiellement 
les ennemis. A appliquer 
contre une porte. 

Perturbé par ondes sono-
res (générateurs, etc) Es-
pèces sensibles aux ultra-
sons alertées (Biths etc.) 
1 tour de mise en place 

SOUTIEN 

Nécéssaire de réparation 
d'armures 

Incluants quelques pla-
ques de blindage ainsi 
qu'un cutter plasme, per-
met de réparer les armu-
res endommagées par les 
combats (Redonne 1 PV, 
utilisable 2 fois) 

Prend 2 tours SOUTIEN 

Nitro Le pilote émérite sait ajus-
ter au mieux les réglage 
de sa machine pour la 
pousser à fond pendant 
un bref instant (Vitesse 
plus élevée, esquive auto-
matiquement réussi si 
nitro acitvée) 

Une seule fois par opéra-
tion et par véhicule. Ris-
que de dommage au véhi-
cule 

DEFENSIF 

Mecadroïdes De petits droïdes tente de 
réparer le véhicule 
(Redonne 1 PV au véhi-
cule ou répare un sys-
tème critique) 

Une seule fois par opéra-
tion et par véhicule. 

DEFENSIF 

Grenade supplémentaire   OFFENSIF 

Datapad préprogrammé Bourré de nombreux pro-
grammes de piratages, ce 
datapad permet aux hac-
kers de gagner du temps 
lors de la pénétration de 
certains systèmes. (+5 
aux jets de piratage infor-
matique) 

Le pad est fragile, et peut 
être endommagé ou dé-
truit 

SOUTIEN 

Sonde bouclier Un sonde qui peut être 
déployé sur soi même ou 
un allié pour lui conférer 
une protection supplé-
mentaire  (+1PV) 

Irréparable, peut protéger 
des tirs alliés. Nécessite 
un tour pour changer de 
cible 

DEFENSIF  

PAQUETAGE RÉSERVÉ AUX SPÉCIALISTES INGÉNIEURS 
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LLEE  PERSONNEL

PERSONNEL  SP
ÉCIALISÉ

SPÉCIALISÉ
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Caporal Walnium Nial 
 

 
Affectation : Chef de l’équipe 1, Spectre 
 
 
Spécialité : Tireur d’élite de rang 2 
 
 
Equipement basique :  
 
- Armure d’officier (7PV) 
 
- Fusil blaster    - Couteau de combat   - 2 grenades flash  
- Pistolet Blaster   - Tazer V3G-43    - 2 grenades fumigènes 
- Cellules d’énergies   - Serflex      - 1 médipack  
- Communicateur   - Datapad de combat 
     
 
Equipement spécialisé :  
 
- Implant thermique 
- Ceinture grappin. 

Caporal Elysander Maxwell 
 

 
Affectation : Chef de l’équipe 2, Spectre 
 
 
Spécialité : Corps à corps rang 2 
 
 
Equipement basique :  
 
- Armure d’officier (7PV) 
 
- Pistolet Blaster  - 2 lames en kortosis   - 2 couteaux de lancer 
- Communicateur  - 1 médipack    - 1 grenade explosive 
- Cellules d’énergies  - Datapad de combat   - 1 grenade flash 
 
 
Equipement spécialisé :  
 
- Ambidextrie CaC 
- Crosse personnalisée. 
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Spécialiste Jorol 
 

 
Affectation : spécialiste équipe 2, Spectre 
 
Spécialité : médecin rang 2 
 
 
Equipement basique :  
 
- Armure de spécialiste (6 PV) 
 
- Fusil blaster    - Couteau de combat   - 4 grenades 
- Pistolet Blaster   - Communicateur   - 3 médipacks 
- Cellules d’énergies   
 
Equipement spécialisé :  
 
- Nécessaire de chirurgie de terrain 
 

Spécialiste Rona 
 

 
Affectation : équipes 1 et 2, Spectre 
 
Spécialité : Pilote, spécialiste du corpos à corps 
 
 
Equipement basique :  
 
- Armure de spécialiste (6 PV) 
 
- Pistolet Blaster  - Couteau de combat personnel  - 2 grenades ioniques 
- Communicateur  - 1 médipack     - 2 grenades explo 
- Cellules d’énergies   
 
Equipement spécialisé :  
 
- Ambidextrie distance 
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Spécialiste Jor’ganor 
 

 
Affectation : spécialiste équipe 2, Spectre 
 
Spécialité : Artificier rang 2 
 
 
Equipement basique :  
 
- Armure de spécialiste (6 PV) 
 
- Pistolet Blaster  - Grenade explosive  - Grenade cryogénique 
- Couteau de combat  - Grenade ionique  - Grenade incendiaire 
- Communicateur  - Cellules d’énergies  
 
- Pack 1 : 2 charges de démolition + Medipack + Fusil Blaster  
- Pack : Lance grenade (2 grenades explo supplémentaires + possible de tirer 2 grenades à la 
fois, 1 tour de recharge)  
 
Equipement spécialisé :  
 
- Détecteur d’explosif. 
 

Spécialiste Technie 
 

 
Affectation : spécialiste équipe 2, Spectre 
 
Spécialité : Ingénieur de combat, spécialisée en informatique 
 
 
Equipement basique :  
 
- Armure de spécialiste (6 PV) 
 
- Pistolet ionique  - bracelet lanceur de fléchettes - Ecran de contrôle des sondes 
- Couteau de combat  - Sonde d’exploration  - Matériel de piratage 
- Cellules d’énergies  
 
 
Equipement spécialisé :  
 
-  Sonde bouclier 
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Soldat Nuskaba 
 

 
Affectation : 264ème infanterie 
 
 
Spécialité : Tireur d’élite 
 
 
Equipement basique :  
 
- Armure d’officier (5 PV) 
 
- Fusil blaster    - Couteau de combat   - 4 grenades 
- Pistolet Blaster   - Communicateur   - 1 médipack 
- Cellules d’énergies      
 
 
Equipement spécialisé :  
 

Soldat Jadwiga 
 

 
Affectation : 264ème infanterie 
 
 
Spécialité : Eclaireur 
 
 
Equipement basique :  
 
- Armure d’officier (5 PV) 
 
- Fusil blaster    - Couteau de combat   - 4 grenades 
- Pistolet Blaster   - Communicateur   - 1 médipack 
- Cellules d’énergies      
 
 
Equipement spécialisé :  
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