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         Disclamer      .. 

Toutes les armes que vous 

trouverez dans ce document 

sont également disponibles à 

l’adresse : 

http://cyberpunk.asia/ 

Tout le mérite de ce travail 

revient sans conteste au 

possesseur de ce site. Je me 

suis contenté d’adapter le 

matériel de base et de faire de 

la mise en page avec son 

accord. 

Les armes présentées ci-

dessous sont issues de 

différentes sources officielles et 

non-officielles. Vous trouverez 

celles-ci dans la description de 

l’arme en question. 

Attention néanmoins, 

l’utilisation de ce catalogue 

peut grandement déséquilibrer 

le jeu d’origine tant du côté des 

PJ’s que du côté du MJ. 

Afin de diminuer la possibilité 

d’acquisition des armes les plus 

puissantes, les prix de ces 

dernières ont été revus à la 

hausse. Ainsi, un simple fusil de 

précision, coûtant initialement 

500 eb peut atteindre les 9’000 

eb selon la qualité. Et oui 

Choomba, la qualité ça se 

paie ! 

Il est à noter que les 

accessoires intégrés, ne 

prennent aucun emplacement. 

Il est donc possible de 

customiser encore un peu 

(avec l’approbation du MJ) 

certaines armes. 

De plus, l’indication de 

Dissimulation donne une idée 

d’où peut être cachée l’arme. 

Cet attribut était présent, 

initialement dans Cyberpunk 

2020. Libre à vous de l’utiliser 

ou non. Les règles pour 

découvrir ou dissimuler une 

arme, restent inchangées une 

fois le cracheur caché dans un 

emplacement adéquat. 

http://cyberpunk.asia/
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Vous trouverez également dans ce catalogue une caractéristique supplémentaire (Disponibilité) 

absente du Cyberpunk Red mais qui était présente dans la version 2020.  

J’encourage vivement les MJ’s à utiliser cette caractéristique afin de rendre l’acquisition de certaines 

armes plus difficile. Pour se faire, un Fixer devra réussir un jet sous sa compétence Opérateur et 

posséder le niveau adéquat (selon le prix de l’arme). Le délai dépendra également de sa réussite. 

Ainsi :  

Excellente : Difficulté 9, 

Délais : immédiat 

Commun : Difficulté 15, 

Délais : 3 heures 

Médiocre : Difficulté 21, 

Délais : 3 jours 

Rare : Difficulté 24, 

Délais : 3 semaines 

Une réussite exceptionnelle pourrait également diminuer le temps nécessaire à l’acquisition de 

l’arme. 

Sur ce, il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une bonne lecture. Vous trouverez sans aucun doute 

l’arme de vos rêves dans ce catalogue. Ne manquez pas le prochain numéro spécial de  PARABELLUM 

sur les Fusils à pompe. 

Le Yan 
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Fusils de précision 

Fusil de précision générique 

Type 
d’arme 

Compétence Dommage 
1 tir 

Chargeur 
standard 

Cadence 
de tir 

Mains 
requises 

Dissimulable Coût 

Fusil de 
précision 

Arme 
d’épaule 

5d6 4 1 2 Non 500 eb 
(Cher) 

 

 

Arasaka WSSA Sniper System 
Type : Fusil de précision (Fusil de Sniper) Munition : 3.5FF (4D6 AP) 
Précision : +3 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Médiocre Prix :  3’525 eb (Très Cher) 
Dissimulation : Non Référence : Solo of Fortune 2 
Chargeur : 16 Longueur : 140 cm 

Cadence : 1 Pays : Japon 
Liaison superarme, silencieux, cache-flamme et visée assistée par ordinateur 

sont inclus. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : 

Smartgun, silencieux. 

 

 

Ceska Zbrojovka SR-449 
Type : Fusil de précision (Fusil de Sniper) Munition : 7.62N (5D6+2) 
Précision : +2 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Médiocre Prix :  2’450 eb (Très Cher) 
Dissimulation : Non Référence : Datafortress 2020 
Chargeur : 10 Longueur : 108 cm 

Cadence : 1 Pays : Tchécoslovaquie 
Il n'est pas d'une grande beauté, mais ce fusil de précision venant d'Europe de 

l'Est fait définitivement le travail. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : N.A. 

 

 

Cyberdyn M7A3 
Type : Fusil de précision (Fusil de Sniper) Munition : 6mm (5D6) 
Précision : +3 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Médiocre Prix :  3’450 eb (Très Cher) 
Dissimulation : Non Référence : Cyberpunk 2021 
Chargeur : 16 Longueur : 80 cm 

Cadence : 1 Pays : USA 
Ce fusil de précision, commandé par l'US Army, est un dérivé du fusil d'assaut 
M22. Il est équipé d'une visée laser et d'un silencieux intégrés, d'une lampe 

tactique et d'une lunette de visée. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Lunette 

de précision, Silencieux, Torche. 

 

 

Dai Lung Ice Thrower 
Type : Fusil de précision (Fusil de Sniper) Munition : 5.56 (4D6) 
Précision : +1 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Commun Prix :  875 eb (Cher) 
Dissimulation : Non Référence : Cyberpunk 2021 
Chargeur : 5 Longueur : 102 cm 

Cadence : 1 Pays : Chine 
A mis chemin en le fusil de précision et le fusil d'assaut, l'Ice Thrower échoue 

lamentablement dans les deux cas. Il faut dire qu'avec un nom pareil, il n'était 

pas aidé dès le départ. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : N.A. 
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Federated Arms Cruseras 
Type : Fusil de précision (Fusil de Sniper) Munition : 7.62N (5D6+2) 
Précision : +2 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Rare Prix :  2’475 eb (Très Cher) 
Dissimulation : Non Référence : Datafortress 2020 
Chargeur : 10 Longueur : 115 cm 

Cadence : 1 Pays : USA 
Un fusil de précision solide qui vous apportera satisfaction sur la plupart des 

terrains. Livré en standard avec un bipied. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : N.A. 

 

 

FR-F6 
Type : Fusil de précision (Fusil de Sniper) Munition : 7.62C (6D6+2) 
Précision : +2 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Médiocre Prix :  4’200 eb (Très Cher) 
Dissimulation : Non Référence : EuroSource 
Chargeur : 10 Longueur : 143 cm 

Cadence : 1 Pays : France 
Une interface superarme et un dispositif silencieux sont inclus. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : 

Smartgun, Silencieux 

 

 

Heckler & Koch Archer 
Type : Fusil de précision (Fusil de Sniper) Munition : 7.62N (5D6+2) 
Précision : +3 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Médiocre Prix :  3’050 eb (Très Cher) 
Dissimulation : Non Référence : Datafortress 2020 
Chargeur : 10 Longueur : 92 cm 

Cadence : 1 Pays : Allemagne 
L'Archer est un fusil à verrou simple, mais très précis, idéal pour la chasse et le 

tir de précision. 
Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Lunette 

de précision. 

 

 

Heckler & Koch G38SK 
Type : Fusil de précision (Fusil de Sniper) Munition : 7.62C (4D6) 
Précision : +3 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Médiocre Prix :  2’925 eb (Très Cher) 
Dissimulation : Non Référence : Datafortress 2020 
Chargeur : 16 Longueur : 58 cm (ss 

silencieux) 

Cadence : 1 Pays : Allemagne 
C'est un pack sniper complet qui tient dans une grande mallette : avec lunette 

de visée, silencieux, bipied et deux chargeurs. La mallette de rangement est de 

la même facture que celle utilisée par les diplomates, et en tant que telle, elle 

est blindée au plomb contre les rayons X. Cette arme est le choix parfait pour un 

travail sous couverture. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Lunette 

de précision, silencieux. 

 

 

Heckler & Koch MP11-SG1 
Type : Fusil de précision (Fusil de Sniper) Munition : 12mm (4D6+1) 
Précision : +2 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Médiocre Prix :  3’200 eb (Très Cher) 
Dissimulation : Non Référence : Datafortress 2020 
Chargeur : 16 Longueur : 80 cm 

Cadence : 1 Pays : Allemagne 
PM transformé pour en faire un fusil de sniper à la précision acceptable. Bipied, 

interface superarme, réducteur de son / cache-flamme (ou compensateur de 

recul) sont montés de série. Il peut accepter tout système de visée, mais les 
options sous le canon sont rendues impossibles par le bipied. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Full 

Auto (3), Tir de suppression, lunette de précision, silencieux, smartgun 
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Heckler & Koch PSG2 
Type : Fusil de précision (Fusil de Sniper) Munition : 7.62C (6D6+2) 
Précision : +3 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Rare Prix :  5’150 eb (Luxueux) 
Dissimulation : Non Référence : Cyberpunk 2021 
Chargeur : 15 Longueur : 112 cm 

Cadence : 1 Pays : Allemagne 
H&K se bat sur le terrain de Walther avec ce fusil de très grande qualité. Basé 

sur le célèbre PSG1, il est doté de toute les améliorations modernes que l'on est 

en droit d'attendre d'un tel fusil. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Lunette 
de précision, smartgun,  

 

 

Kendachi Aurora 
Type : Fusil de précision (Fusil de Sniper) Munition : 7mm C (6D6) 
Précision : +2 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Rare Prix :  4’150 eb (Très Cher) 
Dissimulation : Non Référence : Datafortress 2020 
Chargeur : 16 Longueur : 115 cm 

Cadence : 1 Pays : Japon 
Un très étrange instrument par Kendachi, mais finement accordé. A première 
vue, on remarquera l'étrange localisation du chargeur et la conception de 

l'alimentation de l'arme, mais ne vous y laissez pas prendre. Le canon est couvert 

et isolé et agit comme un bon silencieux. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : 

Silencieux 

 

 

Metacorp LS-35 A1 
Type : Fusil de précision (Fusil de Sniper) Munition : 4.5mm (4D6) 
Précision : +2 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Rare Prix :  2’125 eb (Très Cher) 
Dissimulation : Non Référence : Cyberpunk 2021 
Chargeur : 16 Longueur : 78 cm (ss 

silencieux) 

Cadence : 1 Pays : USA 
Fusil de précision silencieux bricolé à partir d'une version sous-calibrée du fusil 

d'assaut BR-55, le LS-35 est presque plus utile pour la chasse au lapin que pour 

l'assassinat. C'est dommage car au-delà de cette tare, il est doté d'un très bon 

design général. A noter qu'il est équipé d'une visée laser intégrée. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Visée 
laser. 

 

 

Militech Arbus 
Type : Fusil de précision (Fusil de Sniper) Munition : 7mm (6D6) 
Précision : +3 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Rare Prix :  4’200 eb (Très Cher) 
Dissimulation : Non Référence : Datafortress 2020 
Chargeur : 10 Longueur : 110 cm 

Cadence : 1 Pays : USA 
Ce fusil de précision est fabriqué avec d'excellent matériaux et malgré son poids 
un peu élevé, il est très précis et fiable. Une interface superarme est également 

intégrée. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : 

Smartgun, lunette de précision. 

 

 

Militech PASR-42 
Type : Fusil de précision (Fusil de Sniper) Munition : 6.5mm (5D6+3) 
Précision : +2 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Rare Prix :  3’475 eb (Très Cher) 
Dissimulation : Non Référence : Datafortress 2020 
Chargeur : 16 Longueur : 89 cm 

Cadence : 1 Pays : USA 
Le PASR-42 est un fusil de précision militaire très respecté, capable d'une 

précision extrême même dans les conditions et circonstances les plus 

défavorables. Il est très populaire parmi les tireurs d'élite de Militech, ainsi que 

parmi les professionnels du monde entier. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Lunette 

de précision 
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Ranger Arms PST-99 
Type : Fusil de précision (Fusil de Sniper) Munition : 6.5mm (6D6+2) 
Précision : +3 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Médiocre Prix :  5’300 eb (Luxueux) 
Dissimulation : Non Référence : Blackhammer 

Cyberpunk Project 
Chargeur : 20 Longueur : 104 cm 

Cadence : 1 Pays : USA 
Utilisant un design radical pour son chargeur et une crosse ajustable, le PST-99 

est apprécié au sein des forces spéciales. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : N.A. 

 

 

Ranger Arms SM3 
Type : Fusil de précision (Fusil de Sniper) Munition : 6.5mm (6D6+2) 
Précision : +2 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Médiocre Prix :  4’200 eb (Très Cher) 
Dissimulation : Non Référence : Shadowrun 
Chargeur : 6 Longueur : 94 cm 

Cadence : 1 Pays : USA 
Cette arme est équipée en standard d'un silencieux et d'une lunette avec capteur 

thermique et nocturne. Elle peut entièrement être démontée et rangée dans une 
mallette. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Lunette 

infra/vision nocturne, silencieux, lunette de précision. 

 

 

Remington 950 
Type : Fusil de précision (Fusil de Sniper) Munition : 30-06 (5D6+3) 
Précision : +3 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Commun Prix :  2’925 eb (Très Cher) 
Dissimulation : Non Référence : Datafortress 2020 
Chargeur : 5 Longueur : 98 cm 

Cadence : 1 Pays : USA 
Une des nombreuses variétés de fusils de chasse qui sont couramment utilisés 

par les forces rebelles. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : N.A. 

 

 

Remington M713 
Type : Fusil de précision (Fusil de Sniper) Munition : 5.56 (4D6) 
Précision : +2 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Commun Prix :  1’025 eb (Très Cher) 
Dissimulation : Non Référence : Datafortress 2020 
Chargeur : 4 Longueur : 97 cm 

Cadence : 1 Pays : USA 
Le M713 est un fusil très apprécié des chasseurs, des tireurs d'élite et des 

personnes vivants à l'écart de la civilisation. Il a un prix modeste et n'est ni 

surfait, ni compliqué… juste une arme simple et précise. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : N.A. 

 

 

Seburo PSR-21 
Type : Fusil de précision (Fusil de Sniper) Munition : 7.62 C (6D6+2) 
Précision : +3 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Rare Prix :  5’600 eb (Luxueux) 
Dissimulation : Non Référence : Cyberpunk 2021 
Chargeur : 16 Longueur : 78 cm 

Cadence : 1 Pays : Japon 
Ce fusil de précision est l'arme idéale de tout assassin qui se respecte. Compact, 

muni d'un silencieux incorporé et d'une lunette de visée nocturne de série, il peut 

se démonter facilement pour tenir dans une valise. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Lunette 

infra/vision nocturne, silencieux, lunette de précision. 
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Sternmeyer ASW-68 
Type : Fusil de précision (Fusil de Sniper) Munition : 5.56 C (5D6) 
Précision : +3 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Commun Prix :  2’250 eb (Très Cher) 
Dissimulation : Non Référence : Datafortress 2020 
Chargeur : 5 Longueur : 70 cm 

Cadence : 1 Pays : Allemagne 
Un fusil de précision très court ce qui n'affecte pas sa précision. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : N.A. 

 

 

Sternmeyer Mison 
Type : Fusil de précision (Fusil de Sniper) Munition : 7.62 C (6D6+2) 
Précision : +3 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Commun Prix :  5’000 eb (Luxueux) 
Dissimulation : Non Référence : Datafortress 2020 
Chargeur : 16 Longueur : 105 cm 

Cadence : 1 Pays : Allemagne 
Sa bonne portée et son chargeur important font de ce fusil de précision une arme 

de choix. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Lunette 

de précision. 

 

 

Stokovitch & Bolotnikov Pro-Sniper 
Type : Fusil de précision (Fusil de Sniper) Munition : 7mm C (6D6) 
Précision : +2 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Commun Prix :  4’650 eb (Très Cher) 
Dissimulation : Non Référence : N.A. 
Chargeur : 15 Longueur : 150 cm (avec 

silencieux) 

Cadence : 1 Pays : Russie 
L'arme du "tueur d'élite" par excellence. Cette arme entièrement démontable, 
livrée dans une malette de 55x25x10 cm, se compose d'un dispositif complet de 

tir embusqué : bipied, lunette AL, silencieux. Un grand succès dans les milieux 

spécialisés. N'est malheureusement pas autorisé à la vente sur le territoire des 

Etats-Unis. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Lunette 

de précision, Lunette infra/vision nocturne, silencieux. 

 

 

Stolvoboy Oktober 
Type : Fusil de précision (Fusil de Sniper) Munition : 6.5mm C (6D6) 
Précision : +3 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Commun Prix :  4’650 eb (Très Cher) 
Dissimulation : Non Référence : Datafortress 2020 
Chargeur : 16 Longueur : 110 cm 

Cadence : 1 Pays : Russie 
Ce fusil de précision est le remplaçant du Dragunov au sein de l'armée russe. Il 

est un peu plus précis et fabriqué selon les mêmes standards. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : 

Lunette de précision. 

 

 

Stolvoboy SR5 
Type : Fusil de précision (Fusil de Sniper) Munition : 7.62N (5D6+2) 
Précision : +3 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Commun Prix :  3’450 eb (Très Cher) 
Dissimulation : Non Référence : Cyberpunk 2021 
Chargeur : 15 Longueur : 118 cm 

Cadence : 1 Pays : Russie 
Fusil sniper classique mais de très bonne facture. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : 

Lunette de précision. 
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SVD-2 
Type : Fusil de précision (Fusil de Sniper) Munition : 7.62x54R (6D6) 
Précision : +2 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Commun Prix :  4’050 eb (Très Cher) 
Dissimulation : Non Référence : Datafortress 2020 
Chargeur : 10 Longueur : 125 cm 

Cadence : 1 Pays : Russie 
Une version améliorée du sniper soviétique Dragunov, il est équipé d’un 

SmartLink et même d'un relais permettant au sniper de faire fonctionner son 

arme à distance. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Lunette 
de précision, smartgun. 

 

 

Towa Toshoni 
Type : Fusil de précision (Fusil de Sniper) Munition : 4.5mm (4D6) 
Précision : +3 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Commun Prix :  2’625 eb (Très Cher) 
Dissimulation : Non Référence : Datafortress 2020 
Chargeur : 16 Longueur : 90 cm 

Cadence : 1 Pays : Japon 
Le Toshoni est avant tout destiné au monde de la compétition, mais il peut faire 
un excellent fusil de précision. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Lunette 

de précision. 

 

 

Tsunami Arms ISS 
Type : Fusil de précision (Fusil de Sniper) Munition : 7.62 C (6D6+2) 
Précision : +3 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Commun Prix :  5’000 eb (Luxueux) 
Dissimulation : Non Référence : Datafortress 2020 
Chargeur : 16 Longueur : 112 cm 

Cadence : 1 Pays : Japon 
Tsunami continue à attirer l'attention sur ses armes de précision grâce à l'ISS. 

Ce bullpup calibré en 7,62 mm est l'une des armes les plus souples de sa 

catégorie et a fait ses preuves en matière de précision et de fiabilité. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Lunette 

de précision. 

 

 

Tsunami Arms King-Snip 
Type : Fusil de précision (Fusil de Sniper) Munition : 3.5FF (4D6 AP) 
Précision : +3 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Commun Prix :  2’725 eb (Très Cher) 
Dissimulation : Non Référence : N.A. 
Chargeur : 8 Longueur : 108 cm 

Cadence : 1 Pays : Japon 
Excellent fusil de précision, le King-Snip est livré avec une visée laser et une 

lunette AL. Bipied en option pour 80 eb. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Lunette 

de précision, lunette infra/vision nocturne. 

 

 

Tsunami Arms RS-73 
Type : Fusil de précision (Fusil de Sniper) Munition : 7 mm C (6D6) 
Précision : +2 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Médiocre Prix :  4’250 eb (Très Cher) 
Dissimulation : Non Référence : Datafortress 2020 
Chargeur : 16 Longueur : 120 cm 

Cadence : 1 Pays : Japon 
Ce fusil de précision est équipé d'un canon silencieux et d'un deuxième 

silencieux pour un meilleur résultat. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Lunette 
de précision, silencieux. 
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Walther SPR-96 
Type : Fusil de précision (Fusil de Sniper) Munition : 9mm C (3D6) 
Précision : +3 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Rare Prix :  2’250 eb (Très Cher) 
Dissimulation : Non Référence : Datafortress 2020 
Chargeur : 20 Longueur : 109 cm 

Cadence : 1 Pays : Allemagne 
Conçu à l'origine pour les tireurs de décathlon aux Jeux Olympiques, ce fusil de 

compétition est devenu célèbre dans le monde entier pour ses performances et 

sa précision. L'arme est également populaire comme fusil de sniper, cependant 

sa munition de 9 mm manquera de puissance pour certaines cibles. 
Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : N.A. 

 

 

Walther WA-2021 
Type : Fusil de précision (Fusil de Sniper) Munition : 7.62 C (6D6+2) 
Précision : +2 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Rare Prix :  3’900 eb (Très Cher) 
Dissimulation : Non Référence : N.A. 
Chargeur : 10 Longueur : 95 cm 

Cadence : 1 Pays : Allemagne 
Bipied et lunette inclus. Livré sans options supplémentaires. 
Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Lunette 

de précision 

 

 

Walther WA-2022 
Type : Fusil de précision (Fusil de Sniper) Munition : 7.62 N (5D6+2) 
Précision : +3 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Rare Prix :  2’700 eb (Très Cher) 
Dissimulation : Non Référence : Datafortress 2020 
Chargeur : 5 Longueur : 115 cm 

Cadence : 1 Pays : Allemagne 
L'un des fusils les plus précis qui n'ait jamais été fabriqué. Avec le successeur du 

WA-2021, Walther continue de montrer pourquoi ils sont si respectés. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Lunette 

de précision. 
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Fusils de précision lourds 

Fusil de précision générique 

Type 
d’arme 

Compétence Dommage 
1 tir 

Chargeur 
standard 

Cadence 
de tir 

Mains 
requises 

Dissimulable Coût 

Fusil de 
précision 

Arme 
d’épaule 

5d6 4 1 2 Non 500 eb 
(Cher) 

 

 

Arasaka-Barret Light 20 
Type : Fusil de précis. lourd (Fusil de Sniper) Munition : 20mm (7D6+3 AP) 
Précision : 0 Qualité : Standard 
Disponibilité : Médiocre Prix :  5’525 eb (Luxueux) 
Dissimulation : Non Référence : Datafortress 2020 
Chargeur : 10 Longueur : 165 cm 

Cadence : 1 Pays : Japon 
Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : N.A. 

 

 

Arasaka Daemon 
Type : Fusil de précis. lourd (Fusil de Sniper) Munition : 13mm (6D6+3 AP) 
Précision : +3 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Médiocre Prix :  5’725 eb (Luxueux) 
Dissimulation : Non Référence : Datafortress 2020 
Chargeur : 10 Longueur : 165 cm 

Cadence : 1 Pays : Japon 
De série : viseur infra/vision nocturne. Il peut être désassembler en cinq 

morceaux (5 tours). 

Balle perce-armure spéciale : ignore les 15 premiers points d'armure. Dégâts à 

la chair divisée par deux si présence d'une armure. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Lunette 

de précision, lunette infra/vision nocturne, silencieux. 

 

 

Arasaka MAD-8 
Type : Fusil de précis. lourd (Fusil de Sniper) Munition : 10mm MG (6D6+3) 
Précision : +3 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Rare Prix :  4’725 eb (Très Cher) 
Dissimulation : Non Référence : Datafortress 2020 
Chargeur : 10 Longueur : 129 cm 

Cadence : 1 Pays : Japon 
Très précise, cette arme n'est disponible à la vente sur aucun marché et Arasaka 
a annoncé qu'elle n'avait pas l'intention de la mettre à disposition. Cette arme 

atteindra dix fois son prix pour les collectionneurs et les professionnels. Elle n'est 

délivrée qu'aux tireurs d'élite d'Arasaka. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Lunette 

de précision. 

 

 

Arasaka ODA-10 
Type : Fusil de précis. lourd (Fusil de Sniper) Munition : 10mm MG (6D6+3) 
Précision : +3 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Rare Prix :  4’925 eb (Très Cher) 
Dissimulation : Non Référence : Datafortress 2020 
Chargeur : 12 Longueur : 121 cm 

Cadence : 1 Pays : Japon 
Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Lunette 

de précision. 
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Armalite-Barrett CSR-50 
Type : Fusil de précis. lourd (Fusil de Sniper) Munition : .50BMG (7D6) 
Précision : +3 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Rare Prix :  5’600 eb (Luxueux) 
Dissimulation : Non Référence : Cyberpunk 2021 
Chargeur : 10 Longueur : 161 cm 

Cadence : 1 Pays : USA 
Le CSR-50 est la version bullpup du M90, plus précise, plus perfectionnée mais 

aussi plus chère. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : N.A. 

 

 

Armalite-Barrett M90 
Type : Fusil de précis. lourd (Fusil de Sniper) Munition : .50BMG (7D6) 
Précision : +3 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Rare Prix :  5’600 eb (Luxueux) 
Dissimulation : Non Référence : Home of the Brave 
Chargeur : 10 Longueur : 168 cm 

Cadence : 1 Pays : USA 
Le M90 est le successeur du M82, arme datant des années 80. Il peut être 

trouvé au marché noir ou dans des vieux stocks militaires. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : N.A. 

 

 

CCMMC SRI-17 
Type : Fusil de précis. lourd (Fusil de Sniper) Munition : 7.62E (7D6+3) 
Précision : +3 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Rare Prix :  6’275 eb (Luxueux) 

Dissimulation : Non Référence : Datafortress 2020 
Chargeur : 10 Longueur : 120 cm 

Cadence : 1 Pays : Chine 
Beaucoup furent étonnés lors de la sortie du SRI-17. La firme CCMMC, plutôt 

habituée à fabriquer des copies médiocres d'armes occidentales, avait conçu l'un 
des meilleurs fusils de précision du monde ! Tout y était, une grande précision, 

une configuration bullpup et une munition électrothermale puissante. D'où un 

succès mérité auprès des professionnels. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : N.A. 

 

 

Colt-Mauser M2X Cannon 
Type : Fusil de précis. lourd (Fusil de Sniper) Munition : 20mm EHI 

(7D6+3AP) 
Précision : 0 Qualité : Standard 
Disponibilité : Rare Prix :  4’925 eb (Très Cher) 

Dissimulation : Non Référence : Chrome 2 
Chargeur : 8 Longueur : 178 cm 

Cadence : 1 Pays : USA 
Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : N.A. 

 

 

Constitutional Arms S51 
Type : Fusil de précis. lourd (Fusil de Sniper) Munition : .408 (7D6) 
Précision : +3 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Rare Prix :  5’800 eb (Luxueux) 

Dissimulation : Non Référence : Datafortress 2020 
Chargeur : 6 Longueur : 122 cm 

Cadence : 1 Pays : USA 
Le S51 utilise une configuration de revolver bullpup pour une précision maximale 

et des cylindres amovibles pour un rechargement plus rapide. Les cylindres de 

cette arme sont longs, ce qui permet d'utiliser des munitions spéciales, et comme 

c'est un revolver, vous pouvez mélanger et assortir les balles pour toute situation 

qui pourrait se présenter. Chaque cylindre peut être programmé avec le type 

précis des balles chargées, qui s'affichera dans la lunette de visée, ou via 

SmartLink, vous permettant de sélectionner rapidement la balle dont vous avez 
besoin. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Smart 

Gun 
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Cybertronic SR3500 Sniper System 
Type : Fusil de précis. lourd (Fusil de Sniper) Munition : 7.62E (7D6+3) 
Précision : +2 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Rare Prix :  6’875 eb (Luxueux) 

Dissimulation : Non Référence : Blackhammer 

Cyberpunk Project 
Chargeur : 16 Longueur : 116 cm 

Cadence : 1 Pays : USA 
Avec modification électrothermale, le SR3500 semble gros et encombrant, mais 

il est extrêmement léger et stable. Le SR3500 a été produit en quelques 

exemplaires et est très rare dans la rue. Il est équipé d'une lunette de vision 
nocturne 8x détachable. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Lunette 

infrarouge. 

 

 

Fabrica de Armas SGS-7 
Type : Fusil de précis. lourd (Fusil de Sniper) Munition : CAL10 APFSDS (6D6 

AP) 
Précision : +1 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Commun Prix :  3'250 eb (Très Cher) 

Dissimulation : Non Référence : Datafortress 2020 
Chargeur : 10 Longueur : 110 cm 

Cadence : 1 Pays : USA 
Cette arme est alimentée par deux sources, un chargeur de 10 balles et un tube 

de 5. Dans la plupart des cas, le tube est utilisé pour les cartouches spéciales, 

tandis que le chargeur est réservé aux balles ou aux cartouches à sabot 

stabilisées par ailerons. Il s'agit là d'un autre exemple d'utilisation d'un fusil à 

pompe comme base pour un sniper. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : N.A. 

 

 

Federated Arms RSR-2 
Type : Fusil de précis. lourd (Fusil de Sniper) Munition : .300WM (6D6+3) 
Précision : 0 Qualité : Médiocre 
Disponibilité : Rare Prix :  3’225 eb (Très Cher) 

Dissimulation : Non Référence : Cyberpunk 2021 
Chargeur : 8 Longueur : 74 cm 

Cadence : 1 Pays : USA 
Partant d'une idée originale et séduisante sur le papier, doter un fusil de précision 

d'un barillet, cette arme s'est révélée être une catastrophe en pratique. Et même 

bradée à ce prix, Federated Arms a eu bien du mal à en vendre et a stoppé la 
production rapidement, d'où sa rareté. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : N.A. 

 

 

FN Browning BBR 
Type : Fusil de précis. lourd (Fusil de Sniper) Munition : .300WM (6D6+3) 
Précision : +2 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Médiocre Prix :  4’125 eb (Très Cher) 

Dissimulation : Non Référence : Datafortress 2020 
Chargeur : 10 Longueur : 120 cm 

Cadence : 1 Pays : Belgique 
Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : N.A. 

 

 

Franchi SPAS-97 
Type : Fusil de précis. lourd (Fusil de Sniper) Munition : CAL10 APFSDS (7D6 

AP) 
Précision : +2 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Rare Prix :  6’100 eb (Luxueux) 

Dissimulation : Non Référence : Datafortress 2020 
Chargeur : 20 Longueur : 95 cm 

Cadence : 1 Pays : Italie 
En prenant exemple sur Seburo, Franchi a développé son propre shotgun de 

précision. Equipé d'un chargeur camembert, le SPAS-97 peut également devenir 

un excellent shotgun de combat avec des munitions de calibre 10 "normales". 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : N.A. 
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Heckler & Koch DRS-4 
Type : Fusil de précis. lourd (Fusil de Sniper) Munition : 15 mm (7D6+3) 
Précision : +2 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Rare Prix :  5’775 eb (Luxueux) 

Dissimulation : Non Référence : Datafortress 2020 
Chargeur : 10 Longueur : 120 cm 

Cadence : 1 Pays : Allemagne 
L'impact d'une munition de 15 mm est incroyable et cela suffit généralement à 

détruire tout ce qu'elle touche. Avec sa configuration bullpup le DRS-4 offre tout 

ce dont vous avez besoin. Il aurait peut-être dû être un plus imposant pour 

améliorer la stabilité mais il reste néanmoins une excellente arme. Par contre sa 
munition est un peu dure à trouver. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : N.A. 

 

 

Mauser SEK 41 
Type : Fusil de précis. lourd (Fusil de Sniper) Munition : .338LM (7D6+2) 
Précision : +3 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Rare Prix :  5’600 eb (Luxueux) 

Dissimulation : Non Référence : Datafortress 2020 
Chargeur : 5 Longueur : 134 cm 

Cadence : 1 Pays : Allemagne 
Un fusil de sniper/chasse de gros calibre, initialement destiné à abattre le gros 

gibier, mais souvent utilisé par les tireurs d'élite de la police anti-cyborg. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : N.A. 

 

 

Metacorp ChronoPhase 
Type : Fusil de précis. lourd (Fusil de Sniper) Munition : .300WM (6D6+3) 
Précision : +2 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Médiocre Prix :  4’725 eb (Très Cher) 

Dissimulation : Non Référence : Cyberpunk 2021 
Chargeur : 16 Longueur : 112 cm 

Cadence : 1 Pays : USA 
Malgré un nom qui sonne résolument futuriste, c'est un fusil de précision assez 

standard que nous livre là Metacorp. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : N.A. 

 

 

Militech ATR-97 
Type : Fusil de précis. lourd (Fusil de Sniper) Munition : 20mm (7D6+3 AP) 
Précision : +2 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Rare Prix :  5’975 eb (Luxueux) 

Dissimulation : Non Référence : Datafortress 2020 
Chargeur : 8 Longueur : 115 cm 

Cadence : 1 Pays : USA 
Bien qu'elle ne soit pas l'arme anti-tank qu'elle clame être, cette arme est un 

excellent choix pour détruire un borgs déchaîné voir même une ACPA légère qui 

passait dans le coin. Les agences de police et les forces militaires à travers le 

globe apprécient son aide dans la guerre contre les crimes de cyborgs. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : N.A. 

 

 

Militech Cyborg Rifle 
Type : Fusil de précis. lourd (Fusil de Sniper) Munition : .50 BMG (6D6+3) 
Précision : +1 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Médiocre Prix :  5’925 eb (Luxueux) 

Dissimulation : Non Référence : Chrome 2 
Chargeur : 30 Longueur : 115 cm 

Cadence : 1 Pays : USA 
Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : N.A. 
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Militech Mephisto 
Type : Fusil de précis. lourd (Fusil de Sniper) Munition : .50 BMG (7D6) 
Précision : +2 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Médiocre Prix :  3’750 eb (Très Cher) 

Dissimulation : Non Référence : Cyberpunk 2021 
Chargeur : 12 Longueur : 118 cm 

Cadence : 1 Pays : USA 
Le Mephisto est un fusil de précision lourd assez courant. Il est stable et robuste 

ce qui lui confère une bonne précision et une bonne portée. La lunette de vision 

de nuit détachable a un grossissement de x3 à x15 et inclut une visée laser pour 

le combat rapproché. 
Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Visée 

laser 

 

 

Militech TSATW Grizzly 
Type : Fusil de précis. lourd (Fusil de Sniper) Munition : 30 mm (8D6+3 AP) 
Précision : +2 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Rare Prix :  8’575 eb (Luxueux) 

Dissimulation : Non Référence : Cyberpunk 2021 
Chargeur : 1 Longueur : 162 cm 

Cadence : 1 Pays : USA 
Militech complète sa gamme d'armes de calibre 30 mm avec cet immense fusil 

qui n'a qu'un seul but, donner la mort à coup sûr. Il est plus proche du canon 

léger que d'une arme portable. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : N.A. 

 

 

Militech USS-10 
Type : Fusil de précis. lourd (Fusil de Sniper) Munition : CAL10 APFSDS (6D6 

AP) 
Précision : +2 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Médiocre Prix :  3’650 eb (Très Cher) 

Dissimulation : Non Référence : Cyberpunk 2021 
Chargeur : 8 Longueur : 82 cm 

Cadence : 1 Pays : USA 
Le calibre 10 APFSDS est décidément à la mode en ce moment et Militech sort sa 

propre version. La firme a fait un étrange choix de design pour son arme car au 

lieu du traditionnel chargeur, c'est un barillet qui est utilisé. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : N.A. 

 

 

Mossberg RSG Sniper 
Type : Fusil de précis. lourd (Fusil de Sniper) Munition : CAL10 APFSDS(6D6 

AP) 
Précision : +3 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Rare Prix :  3’950 eb (Très Cher) 

Dissimulation : Non Référence : Datafortress 2020 
Chargeur : 4 Longueur : 105 cm 

Cadence : 1 Pays : USA 
Voici une nouvelle approche pour les fusils de sniper, prendre un fusil de chasse. 

Sérieusement, cette arme est un fusil à verrou conçu pour tirer des APFSDS 

(Perce Armure à Sabot Amovible Stabilisée par Ailerons) de calibre 10. L'arme 
est très précise grâce à la balle stabilisée et les munitions sont considérablement 

moins chères que le .50 BMG. Parfait pour arrêter des véhicules et autres cibles 

légèrement blindées. L'arme accepte toutes les munitions standards de calibre 

10 mais les avantages du fusil sniper ne s'applique que lorsqu'elle est chargée 

avec soit les munitions recommandées APFSDS ou de simples cartouches à balle 

(slugs). 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : N.A. 
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PGM Ultima Ratio S9 
Type : Fusil de précis. lourd (Fusil de Sniper) Munition : 7.62 APFSDS (6D6 

AP) 
Précision : +3 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Rare Prix :  4’550 eb (Très Cher) 

Dissimulation : Non Référence : Cyberpunk 2021 
Chargeur : 6 Longueur : 112 cm 

Cadence : 1 Pays : France 
Cette arme tire du 7,62 mm Armor-Piercing Fin-Stabilized Discarding Sabot, une 

munition sous-calibrée en uranium qui traverse aisément les armures. Elle est 

équipée d'une crosse absorbante de recul et d'un gyrostabilisateur. Pourtant son 
réel atout est son système de ciblage. Le "Full Sensing" est un système de ciblage 

contrôlé par ordinateur à large spectre qui offre une précision sans commune 

mesure. Ce sytème peut voir à travers les murs et détecter les camouflages 

termo-optiques et doit être interfacé avec le tireur. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : 

Smartgun 

 

 

Remington Haley 
Type : Fusil de précis. lourd (Fusil de Sniper) Munition : .300 WM (6D6+3) 
Précision : +3 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Rare Prix :  4’825 eb (Très Cher) 

Dissimulation : Non Référence : Datafortress 2020 
Chargeur : 12 Longueur : 135 cm 

Cadence : 1 Pays : USA 
Assez puissant pour détruire une conversion intégrale sans verser une seule 

goutte de sueur. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : N.A. 

 

 

Rostovic AVR-13 
Type : Fusil de précis. lourd (Fusil de Sniper) Munition : 20 mm (7D6+3 AP) 
Précision : +3 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Médiocre Prix :  6’675 eb (Luxueux) 

Dissimulation : Non Référence : Datafortress 2020 
Chargeur : 10 Longueur : 122 cm 

Cadence : 1 Pays : Russie 
L'AVR-13 est un fusil anti-matériel lourd, qui est entré récemment au service de 

l'armée Russe. Une bonne production lui permet de s'exporter avec succès en 

Afrique et en Amérique du Sud. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : N.A. 

 

 

Royal Enfield LO-20 
Type : Fusil de précis. lourd (Fusil de Sniper) Munition : .300WM (6D6+3) 
Précision : +1 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Rare Prix :  3’425 eb (Très Cher) 

Dissimulation : Non Référence : Datafortress 2020 
Chargeur : 1 Longueur : 70 cm 

Cadence : 1 Pays : Royaume-Uni 
Ce fusil de précision compact à un seul coup est l'incarnation de l'expression "1 

shot, 1 kill". Un canon long augmenterait sa précision, mais le MI-6 fut 
intransigeant sur ce point afin de garantir sa dissimulation. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : 

Silencieux 

 

 

Seburo PAS-R2 
Type : Fusil de précis. lourd (Fusil de Sniper) Munition : CAL10 APFSDS (6D6 

AP) 
Précision : +3 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Rare Prix :  4’550 eb (Très Cher) 

Dissimulation : Non Référence : Datafortress 2020 
Chargeur : 12 Longueur : 105 cm 

Cadence : 1 Pays : Japon 
Seburo a initié une nouvelle approche des fusils de précision en les combinant 

avec un shotgun. Le PAS-R2 tire des munitions APFSDS (Armor-Piercing Fin 

Stabilized Discarding Sabot) avec une précision extrême. Ces munitions sont 

capables d'arrêter un véhicule et autres cibles faiblement blindées tout en étant 

bien moins cher que le calibre .50. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : N.A. 
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Seburo  Yari 
Type : Fusil de précis. lourd (Fusil de Sniper) Munition : 30mm (9D6+3 AP) 
Précision : +2 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Rare Prix :  11’775 eb (Super 

Luxueux) 

Dissimulation : Non Référence : Datafortress 2020 
Chargeur : 4 Longueur : 128 cm 

Cadence : 1 Pays : Japon 
Le Yari est l'un des plus puissants snipers jamais produit. L'utilisation d'un bipied 

est plus que recommandé, et de toute façon il est impossible de tirer autrement 

qu'en position couchée. L'immense recul de cette arme est aisément capable de 
disloquer une épaule, voir pire. Ses munitions standards sont des balles perce-

armures enrobées de téflon ou d'uranium appauvri, capables de pénétrer le 

blindage d'un tank. L'utiliser sur une cible humaine revient à tirer au bazooka sur 

une araignée, bien qu'elle soit très efficace contre les ACPA et les full borgs, 

même les modèles militaires. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : N.A. 

 

 

Stein & Wasserman HSR 10 mm 
Type : Fusil de précis. lourd (Fusil de Sniper) Munition : 10 mm (7D6) 
Précision : +1 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Médiocre Prix :  2’600 eb (Très Cher) 

Dissimulation : Non Référence : Datafortress 2020 
Chargeur : 12 Longueur : 131 cm 

Cadence : 1 Pays : Allemagne 
Un très gros fusil à longue portée. Lunette de visée nocture de série, bipied en 

option pour 80 eb. Un grand succès chez les chasseurs de borgs et les borgs eux-

mêmes. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Lunette 

infra / Vision nocturne 

 

 

Stolvoboy BRZ-76 
Type : Fusil de précis. lourd (Fusil de Sniper) Munition : .300WM (6D6+3) 
Précision : +3 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Rare Prix :  4’625 eb (Très Cher) 

Dissimulation : Non Référence : Datafortress 2020 
Chargeur : 10 Longueur : 108 cm 

Cadence : 1 Pays : Russie 
L'un des meilleurs fusils de précision anti-tank russe. Son chargeur hélicoïdal 

monté au-dessus du canon est bien pensé. 
Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : N.A. 

 

 

Tambu No.15 Archer 
Type : Fusil de précis. lourd (Fusil de Sniper) Munition : .300WM (6D6+3) 
Précision : +2 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Rare Prix :  4’625 eb (Très Cher) 

Dissimulation : Non Référence : Blackhammer 

Cyberpunk Project 
Chargeur : 15 Longueur : 98 cm 

Cadence : 1 Pays : Japon 
Fusil de précision lourd populaire chez les assassins, l'Archer est plus court que 

la plupart des armes de ce calibre grâce à son design bullpup. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : N.A. 

 

 

Towa Type 00 Kai Sniper Rifle 
Type : Fusil de précis. lourd (Fusil de Sniper) Munition : 7.62E (7D6+3) 
Précision : +3 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Rare Prix :  5’975 eb (Luxueux) 

Dissimulation : Non Référence : Pacific Rim 
Chargeur : 6 Longueur : 135 cm 

Cadence : 1 Pays : Japon 
Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : N.A. 

 

  



 

18 
 

 

Tsunami Arms Horizon 
Type : Fusil de précis. lourd (Fusil de Sniper) Munition : .300WM (6D6+3) 
Précision : +2 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Rare Prix :  4’625 eb (Très Cher) 

Dissimulation : Non Référence : Datafortress 2020 
Chargeur : 15 Longueur : 148 cm 

Cadence : 1 Pays : Japon 
Un fusil de précision avec un très bon pouvoir d'arrêt souvent utilisé contre les 

conversions intégrales et les cibles blindées légères. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : N.A. 

 

 

Tsunami Arms Mandolin 
Type : Fusil de précis. lourd (Fusil de Sniper) Munition : .408 (7D6+3) 
Précision : +3 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Rare Prix :  6’075 eb (Luxueux) 

Dissimulation : Non Référence : Datafortress 2020 
Chargeur : 6 Longueur : 148 cm 

Cadence : 1 Pays : Japon 
Tsunami a jeté un coup d'oeil sur le Constitutional Arms S51 et a décidé qu'on 

pouvait faire mieux. L'arme présente la même conception avec cylindre, bien qu'il 

lui manque l'ordinateur de bord pour afficher les informations des munitions sur 
la lunette de visée, mais elle donnera toujours ces informations via le SmartLink 

intégré. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : 

Smartgun 

 

 

Tsunami Arms Raijin Type 17 
Type : Fusil de précis. lourd (Fusil de Sniper) Munition : 20mm (8D6 AP) 
Précision : +1 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Rare Prix :  7’350 eb (Luxueux) 

Dissimulation : Non Référence : Pacific Rim 
Chargeur : 12 Longueur : 180 cm 

Cadence : 1 Pays : Japon 
Livré avec bipied, prise d'interface superarme et visée assistée par ordinateur. 

Jet de CON de difficulté 15 pour ne pas subir 1D6/2 points de dégâts lors du tir. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : 

Smartgun 

 

 

Walther WA-2100 
Type : Fusil de précis. lourd (Fusil de Sniper) Munition : .300WM (6D6+3) 
Précision : +3 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Rare Prix :  3’725 eb (Très Cher) 

Dissimulation : Non Référence : Shadowrun 
Chargeur : 8 Longueur : 95 cm 

Cadence : 1 Pays : Allemagne 
Walther inaugure avec le 2100 son premier fusil de précision lourd. Cette arme 

reste dans les standards de qualité de la firme, c'est-à-dire très élevés. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : N.A. 

 


