Arasaka 3-Shot
Munition : missile 70 mm autoguidé
(12D10 AP, 5D6 dans un rayon de 3m)
Fiabilité : très bonne
Portée : 3000 mètres
Prix : 4650 eb
Référence : Datafortress 2020
Longueur : 90 cm
Pays : Japon
This three shot anti-tank missile launcher fires wire guided armor-piercing HEAT
missiles at the target.
Type : Lance-missiles
Précision : +2
Disponibilité : Rare
Dissimulation : Non dissimulable
Chargeur : 3
Cadence : 1

Arasaka BG-Tranq
Munition : fléchette hypodermique (1D3
AP + drogue)
Fiabilité : standard
Portée : 200 mètres
Prix : 495 eb
Référence : Datafortress 2020
Longueur : 85 cm
Pays : Japon
Cette arme a été créée à l'origine pour tranquilliser de gros animaux afin de les
tagger électroniquement, mais d'autres lui ont trouvée un nouvel usage. Elle utilise un
gaz hautement compressé pour tirer une grosse fléchette avec la drogue de votre
choix. Chaque fléchette coûte 10 eb, mais vous pouvez les réutiliser si elle ne se
casse pas (un tir raté les casse, 10% de chance qu'elles cassent en cas de tir réussi).
Type : Fusil tranquillisant
Précision : +2
Disponibilité : Médiocre
Dissimulation : Non dissimulable
Chargeur : 10
Cadence : 1

Arasaka Trimis-A
Munition : mini-missile 40 mm (5D10 AP)
Fiabilité : standard
Portée : 1000 mètres
Prix : 2245 eb
Référence : Datafortress 2020
Longueur : 90 cm
Pays : Japon
Tirant un mini-missile guidé par laser, cette arme est la dernière innovation à la fois
dans l'armement anti-cyborg et anti-tank. Les mini-missiles coûtent 80 eb pièce.
Type : Lance-missiles
Précision : 0
Disponibilité : Rare
Dissimulation : Non dissimulable
Chargeur : 3
Cadence : 1

Budget Arms S-40
Munition : CAL12 (4D6/2D6/1D6+1)
Fiabilité : standard
Portée : 50 mètres
Prix : 480 eb
Référence : Datafortress 2020
Longueur : 45 cm, sans la crosse
Pays : USA
Ce fusil à pompe extrêmement court est facilement dissimulable grâce à sa crosse
démontable en un clin d'oeil (précision : +1 avec la crosse).
Type : Fusil à pompe
Précision : 0
Disponibilité : Commun
Dissimulation : Manteau
Chargeur : 5
Cadence : 1

CCMMC KS-36
Munition : 7,62N (5D6+2)
Fiabilité : standard
Portée : 400 mètres
Prix : 480 eb
Référence : Cyberpunk 2021
Longueur : 92 cm
Pays : Chine
Copie chinoise du H&K G36, ce fusil d'assaut se révèle finalement beaucoup moins
décevant que prévu.
Type : Fusil d'assaut
Précision : +1
Disponibilité : Commun
Dissimulation : Non dissimulable
Chargeur : 30
Cadence : 2/3/20
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Colt M223
Munition : grenade 40 mm (dépend de la
grenade utilisée)
Fiabilité : standard
Portée : 250 mètres
Prix : 520 eb
Référence : Datafortress 2020
Longueur : 42 cm
Pays : USA
Le M223, successeur du célèbre M203, est semi-automatique. Il s'adapte sur bon
nombre de fusil d'assaut pourvu qu'ils aient un canon assez long. Cette version a un
tube long d'où sa bonne précision mais il existe des versions plus courtes (précision :
0, portée : 200 mètres, longueur : 36 cm) pour les fusils plus petits.
Type : Lance-grenades
Précision : +1
Disponibilité : Médiocre
Dissimulation : Non dissimulable
Chargeur : 5
Cadence : 1

IMI Jericho 942FS
Munition : .50 AE (5D6)
Fiabilité : très bonne
Portée : 50 mètres
Prix : 875 eb
Référence : Cyberpunk 2021
Longueur : 18 cm
Pays : Israël
Le Jericho 942FS est une arme de poing de fabrication israélienne. Tout comme son
descendant direct, le Desert Eagle, il est chambré en .50AE, donc a un sacré punch. Il
est assez populaire, et est utilisé dans plusieurs organisations à travers le Japon. Son
canon est à rainures hexagonales pour un meilleur contrôle.
Type : Pistolet semi-auto très lourd
Précision : +1
Disponibilité : Médiocre
Dissimulation : Veste
Chargeur : 8
Cadence : 2

Mateba Ithaqua
Munition : .454 (4D6+3)
Fiabilité : très bonne
Portée : 50 mètres
Prix : 1530 eb
Référence : Cyberpunk 2021
Longueur : 23 cm
Pays : Italie
La version "lourde" et beaucoup plus récente du Model 207. La canon a dû être
allongé afin de garder la même précision.
Type : Revolver très lourd
Précision : +2
Disponibilité : Médiocre
Dissimulation : Veste
Chargeur : 6
Cadence : 1

Mateba Model 207
Munition : 9 mm (2D6+1)
Fiabilité : très bonne
Portée : 50 mètres
Prix : 600 eb
Référence : Cyberpunk 2021
Longueur : 25 cm
Pays : Italie
Cet étrange revolver a été développé durant les années 1990. Son barillet hexagonal
est aligné avec la chambre de combustion basse pour une meilleure précision et ce
design particulier est contre-balancé par un contre-poids situé au dessus du canon. Si
ce revolver est particulièrement précis, sa conception ne rend pas aisé son
rechargement.
Type : Revolver moyen
Précision : +2
Disponibilité : Médiocre
Dissimulation : Veste
Chargeur : 6
Cadence : 2

Militech ROC-4
Munition : missile SAM (13D10 AP)
Fiabilité : très bonne
Portée : 5000 mètres
Prix : 9430 eb
Référence : Datafortress 2020
Longueur : 115 cm
Pays : USA
A fourshot heat seeking missile anti-aircraft missile.
Type : Lance-missiles
Précision : +1
Disponibilité : Rare
Dissimulation : Non dissimulable
Chargeur : 4
Cadence : 1
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Seburo Assault Vulcan
Munition : 7,62C (6D6+2)
Fiabilité : très bonne
Portée : 600 mètres
Prix : 3700 eb
Référence : Cyberpunk 2021
Longueur : 75 cm
Pays : Japon
Seburo a une nouvelle fois décidé de frapper un grand coup en sortant cette
impressionnante gatling que l'on pourrait qualifier "de poche". Une telle puissance
dans un si petit volume ne peut être maniée que par une personne adéquatement
"équipée". Malheureusement le magasin hélicoïdal est vite à court de munition et donc
on peut l'alimenter avec des bandes de 200 balles. De plus, en cas de besoin, on peut
tirer en coup par coup sans démarrer la rotation.
Type : Mitrailleuse gatling
Précision : 0
Disponibilité : Rare
Dissimulation : Non dissimulable
Chargeur : 100/bande de 200
Cadence : 2/50

Seburo J9
Munition : 10 mm C (2D6+3)
Fiabilité : très bonne
Portée : 250 mètres
Prix : 1240 eb
Référence : Cyberpunk 2021
Longueur : 51 cm, crosse repliée
Pays : Japon
Version allongée du Seburo Para, cette arme est logiquement plus précise. De plus
elle a été renforcé pour tirer des munitions HV sans dysfonctionnement (dégâts :
2D6+3 AP) et est équipée d'un silencieux des plus efficace.
Type : Pistolet mitrailleur lourd
Précision : +2
Disponibilité : Rare
Dissimulation : Manteau
Chargeur : 50
Cadence : 2/3/25

Seburo MN-40
Munition : 5,56C (5D6)
Fiabilité : très bonne
Portée : 400 mètres
Prix : 1180 eb
Référence : Cyberpunk 2021
Longueur : 60 cm
Pays : Japon
Le MN-40, version commando du MN-23, présente sensiblement les mêmes
caractéristiques à part son design plus compact et un chargeur rappelant celui du C-X.
On peut facilement démonter sa crosse (précision : +1) pour le dissimuler sous un
manteau.
Type : Fusil d'assaut
Précision : +2
Disponibilité : Médiocre
Dissimulation : Non dissimulable
Chargeur : 30
Cadence : 2/3/15

Seburo MN-41
Munition : 5,56C (5D6)
Fiabilité : très bonne
Portée : 500 mètres
Prix : 1860 eb
Référence : Cyberpunk 2021
Longueur : 100 cm
Pays : Japon
Le MN-41 est en fait un MN-40 auquel on a ajouté un canon plus long, un
lance-grenade (précision : +1, chargeur : 1, cadence : 1) et une lunette de visée. S'il
n'avait pas ce lance-grenade et un calibre moins faible il pourrait presque servir de
fusil de précision.
Type : Fusil d'assaut
Précision : +3
Disponibilité : Rare
Dissimulation : Non dissimulable
Chargeur : 30
Cadence : 2/3/10

Sig Sauer SG-552
Munition : 5,56 (4D6)
Fiabilité : très bonne
Portée : 400 mètres
Prix : 750 eb
Référence : Cyberpunk 2021
Longueur : 50 cm, crosse repliée
Pays : Suisse
Le SIG 552 était le fusil d'assaut standard des forces spéciales de l'OTAN. Il a un
canon plus court que la plupart de ses confrères et grâce à sa crosse repliable, on
peut facilement le dissimuler.
Type : Fusil d'assaut
Précision : 0
Disponibilité : Commun
Dissimulation : Manteau
Chargeur : 30
Cadence : 2/3/25
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Steyr TMP
Munition : 9 mm (2D6+1)
Fiabilité : très bonne
Portée : 100 mètres
Prix : 520 eb
Référence : Cyberpunk 2021
Longueur : 28 cm
Pays : Autriche
Un excellent pistolet mitrailleur communément utilisé à travers le monde. Il est
équipé d'une visée laser.
Type : Pistolet mitrailleur moyen
Précision : +1
Disponibilité : Commun
Dissimulation : Veste
Chargeur : 30
Cadence : 2/3/15

Techtronica HB-64CL
Munition : batterie (*)
Fiabilité : très bonne
Portée : 800 mètres
Prix : 220350 eb
Référence : Datafortress 2020
Longueur : 120 cm
Pays : USA
Dégâts : 12D10, durée du tir : 3 secondes. A la différence des autres fusils laser,
cette arme n'a pas de configuration alternative, elle tire toujours à son pouvoir
maximal. Son double rayon fait des dommages incroyables et c'est heureux qu'elle
soit aussi chère...
Type : Fusil laser
Précision : +3
Disponibilité : Rare
Dissimulation : Non dissimulable
Chargeur : 20
Cadence : 1
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