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NOM NIV. XP
Monter en niveau = 7 + votre niveaux actuel

Faible -1 Secoué -1

Confus -1

Malade -1

Marqué -1

NOTES ARMURE

Peuple

Caractère

Équipements

Points de vie

Actions de départ

Force

Intelligence

Dextérité

Sagesse

Constitution

Charisme

FOR

INT SAG CHA

DEX CON

Ajustement : 8 (-1), 9-12 (0), 13-15 (+1), 16-17 (+2), 18 (+3) 

Ajoutez autant de cases que votre constitution

 ̈Nain
Votre Arsenal ne pèse que 2.

 ̈Antropomorphe
Quand vous refaites votre Stock, gagnez +1 en 
préparation. 

¨

 ̈Serviable
Dépanner les gens, c’est votre vocation.

 ̈Croyant
Croire qu’en chaque machine ce cache un esprit 
conscient. 

 ̈Fou
Donner à un enfant une peluche, fonction grenade...

ý Ingénieur (INT)
Vous comprenez le langage des machines.
Lorsque vous construisez ou réparez une 
machine, cela prend 5 minutes (temps de jeu) 
Lancez 2d6+INT 
Sur 10+, ça marche 
Sur7-9, choisissez 1  

- Il y a un bug dans ton design. Le Mj vous 
dira quoi. 
- Il te faut 5 minutes (temps de jeu) de plus. 
- Vous avez besoin de prendre une pièce d’un 
autre élément pour la finir, le Mj peut vous 
aider à savoir de quel élément il s’agit...

ý M.C.A.
Vous avez un Membre cybernétique Avancé 
(M.C.A.) de votre création qui commence 
avec 3 batteries.
Utiliser une amélioration consomme 1 batte-
rie de votre M.C.A. 
Choisissez 1 amélioration : 
 ̈Champ de force : vous pouvez générer un 

champ de force personnel protégeant autant  
d’alliés que votre bonus de constitution. 

 ̈Membre Tout-Terrain : Vous pouvez vous 
agripper à n’importe quelle surface, tant que 
vous êtes verrouillé vous avez +1 à suivre 
pour Def. 

 ̈Membre Connecté : Vous vous connectez 
à la visée d’un allié, vous touchez tout ce qu’il 
touche pour ses 2 prochains tirs, lancez vos 
dégâts en plus des siens.

ý Arsenal (STOCK)
Vous avez tout un tas d’armes avec vous, plus ou 
moins en pièces et une grosse batterie portable. 
Il commence avec un Stock +2 maximum et 4 
batteries. Tant que vous l’avez avec vous, vous 
pouvez en sortir n’importe quelle arme normale 

(marqueurs : proche, courte portée). Tout ce que 
vous sortez est connecté à votre batterie portable 
et consomme cette ressource si besoin. Quand 
vous souhaitez sortir une arme plus spécialisée 
lancez 2d6+Stock. 
Sur 10+, décrivez votre arme et choisissez une  
amélioration. 
Sur 7-9, réussi mais «Soudé», vous ne pourrez 
pas rechoisir cette option tant que vous n’aurez 
pas refait du Stock en rachetant des armes neuves. 
Quand vous sortez une arme spécialisée, notez 
la ci-dessous sur la ligne appropriée. Quand vous 
en avez 4 vous ne pouvez plus en sortir d’autre 
jusqu’à ce que vous restockiez. 
Si vous perdez ou donnez une arme de votre 
arsenal, enlevez 1 stock. L’arme contient 1 Batterie 
quand vous la donnez.
Quand vous restockez, rétablissez votre stock 
à votre maximum et vous pouvez garder une 
arme comme acquise et libre à mettre dans votre 
équipement.

Sortie  / Soudé  /  Amélioration  /  Batteries

¨  ¨ Dévastatrice

¨  ¨ +1 dégât

¨  ¨ 2 perçants

¨  ¨ Automatique

¨  ¨ Précis

¨  ¨ Longue portée

¨  ¨ Assommant

¨  ¨ Zone

¨  ¨ soins + 5PV

¨  ¨ Silencieux

¨  ¨ Anti-Véhicule 

¨  ¨ Energie dispersée

Arsenal / Stock

Arsenal / Batteries

M.C.A.
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POIDS  MAX = 13 + FOR = 

Équipement de départ au dos de votre feuille
PoidsConso.Objets

D6D6DÉGÂTS

Sonné -1

CRÉDITS
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Équipements 
de départ

ACTIONS AVANCÉES

JOUEUR MAÎTRE DU JEU

Quand vous gagnez un niveau entre 2 et 5, choisissez une de ces actions

 ̈Pack de luxe
Requiert Arsenal.
Vous avez plus que des armes dans votre arsenal. 
Quand vous cherchez quelque chose en particulier, 
lancez +SAG. Sur 10+ vous le trouvez tant que 
ce n’est pas magique, unique, ou de valeur. Sur 
7-9, vous le trouvez mais enlevez 1 stock ou 
trouvez juste quelque chose d’approchant mais 
pas exactement ça. 
Tout ce que vous sortez compte dans votre limite 
d’armes spécialisées. 

 ̈Bouclier d’arme
Requiert Arsenal.
Quand vous défendez vous pouvez utiliser 1 stock 
pour avoir 1 retenue 

 ̈Scavenger
Requiert Arsenal.
Vous pouvez reprendre 1 point de stock par arme 
trouvée sur des cadavres. 

 ̈Bien préparer ses armes 
Requiert Arsenal.
Vous pouvez sortir une arme avec 2 options si 
vous dépensez 1 préparation ou vous pouvez 
dépenser 1 stock pour ne pas jeter les dés. 

 ̈Sacrifice 
Requiert Arsenal.
Quand vous prenez des dégâts, vous pouvez 
choisir de les faire subir à l’une de vos armes 
sortie de votre arsenal. Les dégâts sont annulés 
et l’arme est détruite. Prenez -1 stock et ne prenez 
plus l’option de l’arme détruite jusqu’au prochain 
restockage. 

 ̈Dégât amélioré
Requiert Arsenal.
Votre amélioration de dégâts devient +2     

 ̈Pack de voyage
Requiert Arsenal.
Vous pouvez sortir jusqu’à un maximum de 7 
armes spécialisées avant de devoir restocker. 
Quand vous restockez, vous avez +3 au lieu de +2. 

 ̈ Ouvre-boite
Requiert Arsenal.
Au lieu de l’amélioration 2 perçant, vous produisez 
des armes qui ignorent l’armure. Vous ne pouvez 
pas garder cette arme séparément quand vous 
restockez. 

 ̈Arsenal supérieur
Requiert Arsenal.
Quand vous sortez une arme spécialisée, sur un 
12+, choisissez 2 options et cette arme ne compte 
pas dans votre limite. 

 ̈Faire passer le jus 2
Requiert Faire passer le jus
Améliorez vos résultats de +1 batterie sans la 
consommer du réceptacle d’origine. 

Quand vous gagnez un niveau entre 6 et 10, choisissez une de ces actions

Vous pouvez noter l’équipement choisi au 
recto de votre feuille. 

Vous débutez avec : 

ý 1500 Crédits
ý 5 bandages (+5pv) 1 poids
ý 5 Rations 1 poids

Choisissez 3 parmis : 

 ̈1 grenade aimant catégorie 2 (objets 
moyens)
 ̈1 space moto  
 ̈1 space car 
 ̈1 space cake (-1 dex et for, +1 int et sag) 
 ̈2 seringue de soins (+10pv) 0 poids 

chacune 
 ̈1 armure +1, imunisé au feux 2 poids
 ̈1 JetPack 3Bat 2 poids

 ̈Faire passer le jus
Requiert Arsenal.
Vous gagnez une batterie d’Arsenal et vous 
pouvez transvaser 1 batterie de votre Arsenal à 
n’importe quel dispositif et l’inverse. 
Lancez 2d6+INT. 
Sur 10+ Vous transférez 1 Batterie sans la 
consommer du réceptacle d’origine ou faites 
passer 1 batterie supplémentaire (donc +2 Bat.).
Sur 7-9, vous transvasez 1 batterie.
Sur un échec, vous videz le réceptacle et enlevez 
1 batterie à votre Arsenal. 

 ̈M.C.A Double
Choisissez une amélioration de M.C.A. en plus. 

 ̈Clé de 52
Utilisez vos outils comme arme de mêlée. +1d6 
dégât 

 ̈Le mec de la maintenance
Vous pouvez vous faire passer facilement pour un 
mec de la maintenance en milieu technologique 
Humain. On vous croit sur parole. 

 ̈Champ de force M.C.A v2.0
Requiert M.C.A. Champ de force. 
Vous pouvez «lancer» votre champ de force sur 
un allié. 

 ̈Plan à tout casser ! 
Quand vous exposez un plan de manoeuvre 
à vos compagnons et que vous les 
conseillez,
lancez 2d6+INT après vos indications.
Sur 7-9, vous et vos compagnon avez +1 à 
suivre si ils respectent vos indications. 
Sur 10+, Comme pour 7-9 et si le plan est 
une réussite, marquez 1 XP.
Sur un échec vous n’acceptez pas que votre 
plan est naze et vous avez -1 jusqu’à la fin 
de celui-ci.

 ̈Cricket infernal 
Remplace dégât amélioré 
Au lieu de votre amélioration dégât, ajoutez +1d6 
dégâts. Vous ne pouvez pas garder cette arme 
séparément quand vous restockez. 

 ̈Clé de 82
Requiert Clé de 52
Quand vous vous battez en mêlée avec un de vos 
outils, jettez 2 fois les dégâts et gardez le meilleur 
résultat. 

 ̈Super plan
Requiert Plan à tout casser
Vos compagnons marquent aussi un point d’XP si 
le plan fonctionne ! 

 ̈M.C.A triple
Choisissez une amélioration de M.C.A. en plus. 

 ̈Superchargeur
Vous doublez le total de batterie de votre Arsenal.


