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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 SMG, 

coûtant initialement 100 eb 

peut atteindre les 4’400 eb 

selon la qualité et plus de 6'000 

eb pour un SMG lourd. 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 

d’assaut 

Le Yan 
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Pistolets mitrailleurs légers (SMG) 

Pistolet mitrailleur générique 

Type 
d’arme 

Compétence Dommage 
1 tir 

Chargeur 
standard 

Cadence 
de tir 

Mains 
requises 

Dissimulable Coût 

SMG Arme de 
poing 

2d6 30 1 1 Oui (Veste) 100 eb 

 

 

Australian Ammo Spitter 
Type : Pistolet Mitrailleur léger (SMG) Munition : 7mm (1D6+2) 
Précision : +2 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Commun Prix :  295 eb (Premium) 

Dissimulation : Oui (Veste) Référence : Cyberpunk 2021 
Chargeur : 12 Longueur : 26 cm 

Cadence : 1 Pays : Australie 
Cette compagnie australienne récente met en circulation quelques bonnes armes, 

comme ce PM moderne de petit calibre, idéal pour la protection rapprochée ou 

malheureusement le terrorisme. Toutefois, une armure même légère lui résiste 

efficacement. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Full 

Auto (3), Tir de suppression. 

 

 

Federated Arms Mini 8 
Type : Pistolet Mitrailleur léger (SMG) Munition : 8mm (2D6) 
Précision : 0 Qualité : Standard 
Disponibilité : Commun Prix :  25 eb (Abordable) 
Dissimulation : Oui (Veste) Référence : N.A. 
Chargeur : 12 Longueur : 26 cm 

Cadence : 1 Pays : USA 
Un petit PM tirant des petites balles d'un petit chargeur et construit avec un 
petit budget. Bref une arme pour petits joueurs. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Full 

Auto (3), Tir de suppression. 

 

 

Federated Arms Tech Assault II 
Type : Pistolet Mitrailleur léger (SMG) Munition : 6mm (1D6+1) 
Précision : +1 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Commun Prix :  1’050 eb (Très Cher) 
Dissimulation : Oui (Veste) Référence : N.A. 
Chargeur : 50 Longueur : 32 cm 

Cadence : 1 Pays : USA 
Un petit PM tirant des petites balles d'un petit chargeur et construit avec un 

petit budget. Bref une arme pour petits joueurs. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Full 
Auto (3), Tir de suppression. 

 

 

Heckler & Koch P2M-13S 
Type : Pistolet Mitrailleur léger (SMG) Munition : .177E (1D6+3) 
Précision : +2 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Médiocre Prix :  500 eb (Cher) 

Dissimulation : Oui (Veste) Référence : N.A. 
Chargeur : 20 Longueur : 26 cm 

Cadence : 1 Pays : Allemagne 
Un petit PM en vogue sur le marché européen, mais encore rare aux USA où son 

faible calibre, qui lui procure sa grande précision, ne convainc pas les acheteurs 

éventuels de son efficacité face aux armures mêmes légères. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Full 

Auto (3), Tir de suppression. 
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IMI Uzi Miniauto 9 
Type : Pistolet Mitrailleur léger (SMG) Munition : 9mm (2D6+1) 
Précision : +1 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Excellente Prix :  525 eb (Cher) 

Dissimulation : Oui (Veste) Référence : Cyberpunk 2020 
Chargeur : 30 Longueur : 27 cm crosse 

repliée 

Cadence : 1 Pays : Israël 
Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Full 

Auto (3), Tir de suppression. 

 

 

Ingram MAC-15 
Type : Pistolet Mitrailleur léger (SMG) Munition : 9mm (2D6+1) 
Précision : 0 Qualité : Médiocre 
Disponibilité : Commun Prix :  45 eb (Abordable) 
Dissimulation : Oui (Poche) Référence : N.A. 
Chargeur : 12 Longueur : 15 cm 

Cadence : 1 Pays : USA 
Avec ses 15 cm de long, le Mac 15 est le PM le plus petit au monde. Il se destine 

tout naturellement aux agents de renseignement, policiers en mission 

d'infiltration et aux terroristes du monde entier. Un silencieux de 10 cm 
(dissimulation : veste) est disponible pour 50 eb, pour un maximum de 

discrétion. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Full 

Auto (3), Tir de suppression. 

 

 

Kalashnikov PPsh 14 
Type : Pistolet Mitrailleur léger (SMG) Munition : 7.62 TT (2D6+2) 
Précision : 0 Qualité : Standard 
Disponibilité : Commun Prix :  160 eb (Premium) 
Dissimulation : Oui (Veste) Référence : N.A. 
Chargeur : 22 Longueur : 30 cm 

Cadence : 1 Pays : Russie 
Un petit PM d'usage civil, tirant une vieille munition du siècle dernier. Le tout 

offre un rapport qualité / prix acceptable, si on ne recherche ni la précision, ni la 

puissance de tir. 
Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Full 

Auto (3), Tir de suppression. 

 

 

Militech Mini Gatlin 
Type : Pistolet Mitrailleur léger (SMG) Munition : 5mm (1D6) 
Précision : 0 Qualité : Standard 
Disponibilité : Médiocre Prix :  1’000 eb (Très Cher) 
Dissimulation : Oui (Manteau) Référence : N.A. 
Chargeur : 120 Longueur : 41 cm 

Cadence : 1 Pays : USA 
Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Full 

Auto (3), Tir de suppression. 

 

 

Militech Ronin American Suranam 
Type : Pistolet Mitrailleur léger (SMG) Munition : 9mm (1D6+3) 
Précision : +2 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Médiocre Prix :  1’400 eb (Très Cher) 
Dissimulation : Non Référence : Blackhammer 

Cyberpunk Project 
Chargeur : 60 Longueur : 42 cm 

Cadence : 1 Pays : USA 
La plus petite conversion du Ronin. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Full 

Auto (3), Tir de suppression. 
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Mustang Arms Mouse 
Type : Pistolet Mitrailleur léger (SMG) Munition : .22S (1D6) 
Précision : +2 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Médiocre Prix :  250 eb (Premium) 
Dissimulation : Oui (Manteau) Référence : Datafortress 2020 
Chargeur : 25 Longueur : 40 cm 

Cadence : 1 Pays : USA 
Mustang Arms a développé cet excellent pistolet mitrailleur équipé d'un silencieux 

intégré et d'une crosse repliable. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Full 

Auto (3), Tir de suppression, Silencieux. 

 

 

Okusa FDG 
Type : Pistolet Mitrailleur léger (SMG) Munition : 8mm (2D6) 
Précision : 0 Qualité : Mediocre 
Disponibilité : Médiocre Prix :  250 eb (Premium) 
Dissimulation : Oui (Manteau) Référence : Cyberpunk 2021 
Chargeur : 30 Longueur : 41 cm, crosse 

repliée, sans silencieux 

Cadence : 1 Pays : Corée 
Malgré son apparence futuriste et un silencieux imposant, ce pistolet mitrailleur 
est plus proche du jouet en plastique, que d'une vraie arme. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Full 

Auto (3), Tir de suppression, Silencieux, lunette de précision. 

 

 

Setsuko-Arasaka PMS 
Type : Pistolet Mitrailleur léger (SMG) Munition : 7mm (1D6+2) 
Précision : +1 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Excellente Prix :  475 eb (Premium) 
Dissimulation : Oui (Manteau) Référence : Chrome 
Chargeur : 40 Longueur : 30 cm 

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

Auto (3), Tir de suppression. 

 

 

Suranam Machine Pistol 
Type : Pistolet Mitrailleur léger (SMG) Munition : .177E (1D6+3) 
Précision : 0 Qualité : Médiocre 
Disponibilité : Excellente Prix :  800 eb (Cher) 
Dissimulation : Oui (Veste) Référence : Solo of Fortune 2 
Chargeur : 50 Longueur : 30 cm 

Cadence : 1 Pays : Japon 
Sur un lancer de 1 suivi de 10, le chargeur explose en causant 3D6 points de 

dégâts au bras du tireur. Les mauvaises langues disent que le pire coup bas 

que l'on puisse faire à son ennemi est de parachuter quelques caisses de ce 

polymère derrière ses lignes. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Full 

Auto (3), Tir de suppression. 
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Pistolets mitrailleurs moyens (SMG) 

Pistolet mitrailleur générique 

Type 
d’arme 

Compétence Dommage 
1 tir 

Chargeur 
standard 

Cadence 
de tir 

Mains 
requises 

Dissimulable Coût 

SMG Arme de 
poing 

2d6 30 1 1 Oui (Veste) 100 eb 

 

 

Arasaka AASW-9F 
Type : Pistolet Mitrailleur moyen (SMG) Munition : 9mm C (2D6+2) 
Précision : +1 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Commun Prix :  600 eb (Cher) 
Dissimulation : Non Référence : Datafortress 2020 
Chargeur : 30 Longueur : 59 cm 

Cadence : 1 Pays : Japon 
Un simple pistolet mitrailleur, commun parmis les forces de sécurité du monde 

entier, tant privées que fédérales. Des lignes épurées sont tout ce qui distingue 

cette arme de la vaste multitude d'autres PM de 9 mm dans le monde. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Full 

Auto (3), Tir de suppression. 

 

 

Arasaka Tempest 
Type : Pistolet Mitrailleur moyen (SMG) Munition : 10mm C (2D6+3) 
Précision : 0 Qualité : Standard 
Disponibilité : Médiocre Prix :  275 eb (Premium) 
Dissimulation : Oui (Veste) Référence : Cyberpunk 2021 
Chargeur : 20 Longueur : 22 cm 

Cadence : 1 Pays : Japon 
Un design original pour cette arme à peine plus grande qu'un pistolet. 
Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Full 

Auto (3), Tir de suppression. 

 

 

Ares Crusader Machine Pistol 
Type : Pistolet Mitrailleur moyen (SMG) Munition : 9mm C (2D6+2) 
Précision : +1 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Médiocre Prix :  750 eb (Cher) 
Dissimulation : Non Référence : Shadowrun 
Chargeur : 40 Longueur : 58 cm 

Cadence : 1 Pays : USA 
Ce pistolet mitrailleur ressemble plus à un petit fusil d'assaut qu'à autre chose. 

Sonsystème de compensateurs à gaz Wagner augmente sa précision de 1 

uniquement lors d'un tir automatique. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Full 
Auto (3), Tir de suppression. 

 

 

Ares GZ-MP 
Type : Pistolet Mitrailleur moyen (SMG) Munition : 10mm C (2D6+3) 
Précision : 0 Qualité : Standard 
Disponibilité : Médiocre Prix :  395 eb (Premium) 
Dissimulation : Oui (Veste) Référence : Cyberpunk 2021 
Chargeur : 24 Longueur : 25 cm 

Cadence : 1 Pays : USA 
Complétant avec brio la gamme GZ, ce pistolet mitrailleur est doté d'un bon 

design mais d'une capacité assez moyenne. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Full 

Auto (3), Tir de suppression, visée laser. 
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Armalite BM-57 
Type : Pistolet Mitrailleur moyen (SMG) Munition : 9mm C (2D6+2) 
Précision : +1 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Commun Prix :  650 eb (Cher) 
Dissimulation : Non Référence : Datafortress 2020 
Chargeur : 40 Longueur : 61 cm, crosse 

rétractée 

Cadence : 1 Pays : USA 
Le dernier pistolet mitrailleur d'Armalite est comme un cheval de bataille, robuste 

et fiable, peut-être un peu lourd mais son poids est largement compensé par sa 

précision et la capacité du chargeur. La crosse ajustable est agréable, même si 

l'ensemble est un peu surfait. Ne peux s’utiliser qu’à deux mains. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Full 

Auto (3), Tir de suppression, visée laser. 

 

 

Armalite M20-45 
Type : Pistolet Mitrailleur moyen (SMG) Munition : .45 ACP (2D6+2) 
Précision : 0 Qualité : Standard 
Disponibilité : Commun Prix :  150 eb (Premium) 
Dissimulation : Oui (Veste) Référence : N.A. 
Chargeur : 20 Longueur : 31 cm, crosse 

rétractée 

Cadence : 1 Pays : USA 
Un pistolet mitrailleur en polymères qui joue dans la cour des grands. Le digne 

héritier d'une longue tradition d'armes automatiques de calibre moyen. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Full 

Auto (3), Tir de suppression. 

 

 

Beretta 93A Ronin 
Type : Pistolet Mitrailleur moyen (SMG) Munition : 9mm C (2D6+2) 
Précision : 0 Qualité : Standard 
Disponibilité : Médiocre Prix :  170 eb (Premium) 
Dissimulation : Oui (Veste) Référence : Cyberpunk 2021 
Chargeur : 24 Longueur : 28 cm 

Cadence : 1 Pays : Italie 
Version modernisée et automatique du célèbre 93R. 
Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Full 

Auto (3), Tir de suppression. 

 

 

Beretta 102-SR 
Type : Pistolet Mitrailleur moyen (SMG) Munition : 9mm C (2D6+2) 
Précision : 0 Qualité : Standard 
Disponibilité : Médiocre Prix :  275 eb (Premium) 
Dissimulation : Oui (Veste) Référence : Datafortress 2020 
Chargeur : 25 Longueur : 22 cm 

Cadence : 1 Pays : Italie 
Ce pistolet est doté d'une conception élégante ainsi que d'une poignée rendant 

le recul presque imperceptible, même en tirant d'une seule main. Elle est certes 

ergonomique, mais légèrement trop grande, ce qui affecte la précision. Ce 

Beretta est également équipé d'une visée laser intégrée dans la poignée. 
Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Full 

Auto (3), Tir de suppression, visée laser. 

 

 

Beretta Hurricane 
Type : Pistolet Mitrailleur moyen (SMG) Munition : 10mm C (2D6+3) 
Précision : 0 Qualité : Standard 
Disponibilité : Médiocre Prix :  275 eb (Premium) 
Dissimulation : Oui (Manteau) Référence : Datafortress 2020 
Chargeur : 30 Longueur : 31 cm, crosse 

rétractée 

Cadence : 1 Pays : Italie 
Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Full 

Auto (3), Tir de suppression. 
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Beretta M-24 
Type : Pistolet Mitrailleur moyen (SMG) Munition : 9mm C (2D6+1) 
Précision : +2 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Médiocre Prix :  1’275 eb (Très Cher) 
Dissimulation : Oui (Manteau) Référence : Chrome 
Chargeur : 50 Longueur : 40 cm 

Cadence : 1 Pays : Italie 
Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Full 

Auto (3), Tir de suppression. 

 

 

Beretta Model 200ST 
Type : Pistolet Mitrailleur moyen (SMG) Munition : 9mm C (2D6+2) 
Précision : +2 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Médiocre Prix :  630 eb (Cher) 
Dissimulation : Oui (Veste) Référence : Shadowrun 
Chargeur : 26 Longueur : 21 cm 

Cadence : 1 Pays : Italie 
Un tel concentré de puissance dans une arme aussi petite est le cauchemar de 

tout service de sécurité. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Full 

Auto (3), Tir de suppression. 

 

 

Beretta Model 48 
Type : Pistolet Mitrailleur moyen (SMG) Munition : 10mm C (2D6+3) 
Précision : +1 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Médiocre Prix :  725 eb (Cher) 
Dissimulation : Oui (Veste) Référence : N.A. 
Chargeur : 30 Longueur : 24 cm 

Cadence : 1 Pays : Italie 
Innovation dans la forme et dans le style pour ce modèle 48, qui possède la 

particularité de passer inaperçu aux rayons X et à la plupart des détecteurs de 
métaux. Son secret : un corps en résine de synthèse et des éléments de 

mécanisme en céramique extra-résistante. La munition 10 mm à douille 

combustible a également beaucoup aidé à sa discrétion. Dernière innovation : le 

magasin à deux rangées de balles juxtaposées lui permet d'être compact et de 

tenir dans un holster. A noter que cette arme est d'ores et déjà interdite dans de 

nombreux états américains. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Full 

Auto (3), Tir de suppression. 

 

 

Beretta Model 48 
Type : Pistolet Mitrailleur moyen (SMG) Munition : 9mm (2D6+1) 
Précision : +1 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Médiocre Prix :  425 eb (Premium) 
Dissimulation : Oui (Veste) Référence : Chrome 
Chargeur : 15 Longueur : 26 cm, crosse 

repliée 

Cadence : 1 Pays : USA 
Ce pistolet mitrailleur inclut une visée laser de série et est livré avec deux 

chargeurs, selon la discrétion désirée (discrétion : manteau, chargeur : 35). 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Full 

Auto (3), Tir de suppression, visée laser. 

 

 

Budget Arms RX-79 
Type : Pistolet Mitrailleur moyen (SMG) Munition : 10mm (2D6+3) 
Précision : 0 Qualité : Médiocre 
Disponibilité : Excellente Prix :  425 eb (Premium) 
Dissimulation : Oui (Manteau) Référence : Datafortress 2020 
Chargeur : 40 Longueur : 48 cm, crosse 

repliée 

Cadence : 1 Pays : USA 
Malheureusement, en raison de son coût extrêmement bas, de sa cadence de 

tir élevée et de son chargeur grande capacité, cette arme est devenue très 

populaire parmi les gangs. Bien que l'arme dans son ensemble soit merdique, la 

conception du chargeur et de son emplacement sont à eux seuls remarquables. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Full 

Auto (3), Tir de suppression. 
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Ceska Zbrojovka CZSM-477 
Type : Pistolet Mitrailleur moyen (SMG) Munition : 10mm (2D6+3) 
Précision : 0 Qualité : Standard 
Disponibilité : Commun Prix :  225 eb (Premium) 
Dissimulation : Non Référence : Datafortress 2020 
Chargeur : 30 Longueur : 65 cm 

Cadence : 1 Pays : Tchécoslovaquie 
Ce pistolet mitrailleur bullpup provenant de Tchécoslovaquie sert fidèlement la 

plupart des armées est-européenne. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Full 

Auto (3), Tir de suppression. 

 

 

Darra-Polytechnic M-7 
Type : Pistolet Mitrailleur moyen (SMG) Munition : 10mm (2D6+1) 
Précision : 0 Qualité : Médiocre 
Disponibilité : Commun Prix :  125 eb (Premium) 
Dissimulation : Non Référence : Cyberpunk 2021 
Chargeur : 40 Longueur : 70 cm 

Cadence : 1 Pays : Chine 
La firme indo-chinoise se destinant toujours à la commercialisation d'armes bon 

marché à destination des pays du tiers monde, c'est sans surprise que l'on vit 

arriver chez les armuriers la M-7, un pistolet mitrailleur comportant 70% de 

polymères, à l'allure générale d'un autre âge, possédant des caractéristiques très 

moyennes et au taux d'enrayement assez important. Mais pour son prix que 

demander de plus ? 
Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Full 

Auto (3), Tir de suppression. 

 

 

Fabrica de Armas Gurps 
Type : Pistolet Mitrailleur moyen (SMG) Munition : 10mm (2D6+3) 
Précision : 0 Qualité : Standard 
Disponibilité : Excellente Prix :  275 eb (Premium) 
Dissimulation : Oui (Manteau) Référence : Datafortress 2020 
Chargeur : 30 Longueur : 36 cm 

Cadence : 1 Pays : Argentine 
Avec son chargeur sur le côté, le Gurps a un air de ressemblance avec la classique 

Sten. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Full 

Auto (3), Tir de suppression. 

 

 

Federated Arms F3K 
Type : Pistolet Mitrailleur moyen (SMG) Munition : 10mm (2D6+3) 
Précision : 0 Qualité : Standard 
Disponibilité : Commun Prix :  325 eb (Premium) 
Dissimulation : Oui (Veste) Référence : Cyberpunk 2021 
Chargeur : 30 Longueur : 35 cm 

Cadence : 1 Pays : USA 
Pistolet mitrailleur fortement inspiré du célèbre MP5K. Il se vend bien au sein des 

communautés nomades grâce à son look un rien ravagé. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Full 

Auto (3), Tir de suppression. 

 

 

Federated Arms P-18 
Type : Pistolet Mitrailleur moyen (SMG) Munition : 9mm (2D6+2) 
Précision : 0 Qualité : Standard 
Disponibilité : Médiocre Prix :  100 eb (Premium) 
Dissimulation : Oui (Veste) Référence : Dataforrtess 2020 
Chargeur : 15 Longueur : 18 cm 

Cadence : 1 Pays : USA 
Vraiment petit pour un pistolet mitrailleur, le P-18 a été conçu pour tirer avec 
une seule main. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Full 

Auto (3), Tir de suppression. 
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Federated Arms P-19 
Type : Pistolet Mitrailleur moyen (SMG) Munition : 9mm (2D6+2) 
Précision : +1 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Médiocre Prix :  500 eb (Cher) 
Dissimulation : Oui (Veste) Référence : Dataforrtess 2020 
Chargeur : 15 Longueur : 25 cm 

Cadence : 1 Pays : USA 
Légèrement plus grand que le P-18, cette arme a un canon plus long, une 

poignée frontale ainsi que crosse rétractible pour une meilleure visée. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Full 

Auto (3), Tir de suppression. 

 

 

FN Browning 3-Spot Machine Pistol 
Type : Pistolet Mitrailleur moyen (SMG) Munition : 10mm (2D6+3) 
Précision : +1 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Commun Prix :  695 eb (Cher) 
Dissimulation : Oui (Veste) Référence : Rough Guide to the 

UK 
Chargeur : 24 Longueur : 30 cm 

Cadence : 1 Pays : Belgique 
Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Full 

Auto (3), Tir de suppression. 

 

 

Geind SMS-65 
Type : Pistolet Mitrailleur moyen (SMG) Munition : 10mm (2D6+2) 
Précision : +1 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Médiocre Prix :  1’350 eb (Très Cher) 
Dissimulation : Non Référence : Datafortress 2020 
Chargeur : 50 Longueur : 55 cm 

Cadence : 1 Pays : Espagne 
Un excellent pistolet mitrailleur de Geind, un autre dans une ligne de produits 

fantastiques d'un nom qui a un impact immédiat dans la communauté pour le 

style, l'innovation et la qualité. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Full 

Auto (3), Tir de suppression. 

 

 

Glock 30 Machine Pistol 
Type : Pistolet Mitrailleur moyen (SMG) Munition : 10mm (2D6+3) 
Précision : +2 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Commun Prix :  725 eb (Cher) 
Dissimulation : Oui (Manteau) Référence : Chrome 
Chargeur : 30 Longueur : 23 cm 

Cadence : 1 Pays : Autriche 
Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Full 

Auto (3), Tir de suppression. 

 

 

Goncz-Taurus MP 
Type : Pistolet Mitrailleur moyen (SMG) Munition : 9mm (2D6+1) 
Précision : 0 Qualité : Standard 
Disponibilité : Excellente Prix :  75 eb (Coûteux) 
Dissimulation : Oui (Manteau) Référence : Chrome 
Chargeur : 30 Longueur : 32 cm 

Cadence : 1 Pays : Brésil 
Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Full 

Auto (3), Tir de suppression. 
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Heckler & Koch 77UK Assault Carabine 
Type : Pistolet Mitrailleur moyen (SMG) Munition : 9mm C (2D6+2) 
Précision : +1 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Médiocre Prix :  1’000 eb (Très Cher) 
Dissimulation : Oui (Manteau) Référence : Solo of Fortune 2 
Chargeur : 45 Longueur : 66 cm 

Cadence : 1 Pays : Allemagne 
En option : Silencieux permanent 100 eb (n’occupe aucun emplacement), mini-

lanceur de grenade Militech (1’000eb, rend l’arme non dissimulable. (N’occupe 

aucun emplacement). 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Full 

Auto (3), Tir de suppression. 

  

 

Heckler & Koch MP5 TX 
Type : Pistolet Mitrailleur moyen (SMG) Munition : 10mm C (2D6+3) 
Précision : +2 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Médiocre Prix :  875 eb (Cher) 
Dissimulation : Oui (Veste) Référence : Shadowrun 
Chargeur : 30 Longueur : 24 cm 

Cadence : 1 Pays : Allemagne 
Le MP5 TX est un MP5 légèrement modifié et recalibré. Elu arme favorite à la 
Bourse aux Armes de Paris l'année dernière, il est gagnant sur bien des points. 

Il est équipé d'une visée laser intégrée. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Full 

Auto (3), Tir de suppression, visée laser. 

 

 

Heckler & Koch MP7S 
Type : Pistolet Mitrailleur moyen (SMG) Munition : 10mm C (2D6+3) 
Précision : +1 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Commun Prix :  800 eb (Cher) 
Dissimulation : Oui (Veste) Référence : Cyberpunk 2021 
Chargeur : 35 Longueur : 34 cm (crosse pliée) 

Cadence : 1 Pays : Allemagne 
Version plus récente du H&K MP7 recalibrée pour le 10 mm Caseless. Utilisable à 

2 mains uniquement. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Full 
Auto (3), Tir de suppression. 

 

 

Heckler & Koch MPK9 
Type : Pistolet Mitrailleur moyen (SMG) Munition : 9mm (2D6+1) 
Précision : +1 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Commun Prix :  700 eb (Cher) 
Dissimulation : Oui (Veste) Référence : Cyberpunk 2020 
Chargeur : 35 Longueur : 29 cm 

Cadence : 1 Pays : Allemagne 
Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Full 

Auto (3), Tir de suppression, lunette de précision. 

 

 

Heckler & Koch SR-678 
Type : Pistolet Mitrailleur moyen (SMG) Munition : 10mm C (2D6+3) 
Précision : +1 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Commun Prix :  825 eb (Cher) 
Dissimulation : Oui (Manteau) Référence : Datafortress 2020 
Chargeur : 40 Longueur : 47 cm 

Cadence : 1 Pays : Allemagne 
Un pistolet mitrailleur H&K standard, calibré en 10 mm. Cette arme est populaire 

chez les forces de l'ordre et dans la lutte antiterroriste pour sa souplesse d'action 

et sa grande capacité en munitions. 
Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Full 

Auto (3), Tir de suppression. 
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IMI H-Uzi 
Type : Pistolet Mitrailleur moyen (SMG) Munition : 9mm C (2D6+2) 
Précision : 0 Qualité : Standard 
Disponibilité : Médiocre Prix :  225 eb (Premium) 
Dissimulation : Oui (Manteau) Référence : Datafortress 2020 
Chargeur : 35 Longueur : 40 cm 

Cadence : 1 Pays : Israël 
Le chargeur monté à l'horizontal à l'avant de l'arme est un parti pris radical par 

rapport aux précédents modèles d'Uzi, mais cela marche parfaitement pour 

réduire le profil général de l'arme. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Full 

Auto (3), Tir de suppression. 

 

 

Ingram Warrior 10 
Type : Pistolet Mitrailleur moyen (SMG) Munition : 10mm C (2D6+3) 
Précision : +1 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Commun Prix :  725 eb (Cher) 
Dissimulation : Oui (Veste) Référence : Shadowrun 
Chargeur : 30 Longueur : 25 cm 

Cadence : 1 Pays : USA 
Ingram a vendu plus de Warrior 10 pendant les trois dernières années que n'ont 
vendu la plupart de ses concurrents dans toute leur gamme. Durable et fiable, le 

Warrior 10 est l'arme de choix quand les éléments sont vos ennemis. Pluie, sable, 

boue, humidité, sous toutes les conditions, il continue de tirer. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Full 

Auto (3), Tir de suppression. 

 

 

Izhmash PP-19 Bizon-4 
Type : Pistolet Mitrailleur moyen (SMG) Munition : 10mm C (2D6+3) 
Précision : +1 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Médiocre Prix :  1’825 eb (Très Cher) 
Dissimulation : Non Référence : Datafortress 2020 
Chargeur : 60 Longueur : 67 cm 

Cadence : 1 Pays : Russie 
Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Full 

Auto (3), Tir de suppression, silencieux, visée laser. 

 

 

Malorian Arms RGM-179 
Type : Pistolet Mitrailleur moyen (SMG) Munition : 10mm C (2D6+3) 
Précision : +2 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Médiocre Prix :  845 eb (Cher) 

Dissimulation : Oui (Veste) Référence : Datafortress 2020 
Chargeur : 24 Longueur : 32 cm 

Cadence : 1 Pays : USA 
Un pistolet mitrailleur très précis, mais c'est le moins que l'on puisse attendre de 

Malorian. Cette arme semble tout droit sortie d'un film de science-fiction. Son 

canon impressionnant et sa visée laser intégrée s'assureront que vous touchiez 

ce que vous visez. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Full 

Auto (3), Tir de suppression, visée laser. 

 

 

Militech Winner 
Type : Pistolet Mitrailleur moyen (SMG) Munition : .45 ACP (2D6+2) 
Précision : +1 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Commun Prix :  575 eb (Cher) 
Dissimulation : Oui (Veste) Référence : Datafortress 2020 
Chargeur : 25 Longueur : 31 cm (crosse pliée) 

Cadence : 1 Pays : USA 
Le Winner est en passe de devenir l'un des PMs les plus vendus au monde, grâce 

à son look moderne qui lui confère une réputation d'arme "sérieuse". 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Full 

Auto (3), Tir de suppression. 
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Nomad Nuzi 
Type : Pistolet Mitrailleur moyen (SMG) Munition : 9mm (2D6+1) 
Précision : 0 Qualité : Standard 
Disponibilité : Médiocre Prix :  275 eb (Premium) 
Dissimulation : Oui (Veste) Référence : Cyberpunk 2021 
Chargeur : 20 Longueur : 25 cm (crosse pliée) 

Cadence : 1 Pays : Israël 
Ce Micro Uzi a été modifié à tel point qu'il est méconnaissable. Se rencontre 

couramment chez les nomades. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Full 

Auto (3), Tir de suppression, baïonnette, lunette de précision.  

 

 

Okusa SMG .45 Auto 
Type : Pistolet Mitrailleur moyen (SMG) Munition : .45 ACP (2D6+2) 
Précision : 0 Qualité : Médiocre 
Disponibilité : Commun Prix :  850 eb (Cher) 
Dissimulation : Oui (Manteau) Référence : Cyberpunk 2021 
Chargeur : 50 Longueur : 47 cm 

Cadence : 1 Pays : Corée 
La firme coréenne peu connue Okusa met sur le marché des armes de qualité 

variable. Ainsi le SMG .45, s'il bénéficie d'une grande puissance de feu avec son 
chargeur ovoïde de 50 balles, souffre d'imperfections qui causent son enrayement 

fréquemment, ou faussent la visée. En clair, une arme trop chère et trop 

moyenne pour faire son trou sur le marché. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Full 

Auto (3), Tir de suppression. 

 

 

Seburo FS-12 
Type : Pistolet Mitrailleur moyen (SMG) Munition : .45 ACPC (2D6+3) 
Précision : +2 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Médiocre Prix :  700 eb (Cher) 
Dissimulation : Oui (Manteau) Référence : Datafortress 2020 
Chargeur : 25 Longueur : 42 cm 

Cadence : 1 Pays : Japon 
Une belle arme de type bullpup, extrêmement confortable, avec un recul ressenti 

presque nul et une bonne durabilité. Une arme à l'aise aussi bien dans la rue que 
dans la brousse. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Full 

Auto (3), Tir de suppression. 

 

 

Setzuko-Arasaka Tiny-Shot 
Type : Pistolet Mitrailleur moyen (SMG) Munition : .41 AE (2D6+3) 
Précision : +1 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Commun Prix :  675 eb (Cher) 
Dissimulation : Oui (Veste) Référence : Datafortress 2020 
Chargeur : 20 Longueur : 26 cm 

Cadence : 1 Pays : Japon 
Un PM discret et efficace, qui concurrence directement le grand classique du 

genre, l'Uzi Miniauto. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Full 
Auto (3), Tir de suppression. 

 

 

Sternmeyer ARS-11 
Type : Pistolet Mitrailleur moyen (SMG) Munition : 10mm C (2D6+3) 
Précision : 0 Qualité : Standard 
Disponibilité : Commun Prix :  325 eb (Premium) 
Dissimulation : Oui (Veste) Référence : Datafortress 2020 
Chargeur : 30 Longueur : 32 cm 

Cadence : 1 Pays : Allemagne 
Pendant qu'IMI balance à la rue leur vieux look, Sternmeyer le sort de la poubelle 

pour se l'approprier. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Full 

Auto (3), Tir de suppression. 
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Stolvoboy STS-45 
Type : Pistolet Mitrailleur moyen (SMG) Munition : .45 ACPC (2D6+3) 
Précision : 0 Qualité : Médiocre 
Disponibilité : Commun Prix :  275 eb (Premium) 
Dissimulation : Oui (Veste) Référence : Datafortress 2020 
Chargeur : 30 Longueur : 28 cm 

Cadence : 1 Pays : Russie 
Réminiscence du Mac-10 d'Ingram, cette arme est extrêmement populaire à 

cause de son bas prix et de ses mécanismes simples. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Full 

Auto (3), Tir de suppression. 

 

 

Suranam Booster Gun 
Type : Pistolet Mitrailleur moyen (SMG) Munition : .41 AE (2D6+3) 
Précision : 0 Qualité : Standard 
Disponibilité : Commun Prix :  275 eb (Premium) 
Dissimulation : Oui (Veste) Référence : N.A. 
Chargeur : 20 Longueur : 27 cm 

Cadence : 1 Pays : Corée 
Le Booster Gun est une preuve qu'avec le savoir-faire coréen et quelques 

grammes de plastique, on peut faire une arme automatique qui, sans compter 

parmi les meilleures du marché, a su attirer de nombreux acheteurs de par le 

monde. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Full 

Auto (3), Tir de suppression. 

 

 

Teen Dreem 
Type : Pistolet Mitrailleur moyen (SMG) Munition : 9mm (2D6+1) 
Précision : 0 Qualité : Médiocre 
Disponibilité : Excellente Prix :  15 eb (Faible) 
Dissimulation : Oui (Veste) Référence : Solo of Fortune 
Chargeur : 10 Longueur : 18 cm 

Cadence : 1 Pays : Japon 
Polymère plastique bon marché. En mode automatique, sur un lancer de 1 à 6, 

relancer 1D10 et soustraire. Si le résultat est négatif, le pistolet fond. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Full 

Auto (3), Tir de suppression. 

 

 

Towa CPOS-1120 
Type : Pistolet Mitrailleur moyen (SMG) Munition : 9mm (2D6+1) 
Précision : 0 Qualité : Médiocre 
Disponibilité : Excellente Prix :  150 eb (Premium) 
Dissimulation : Oui (Manteau) Référence : Datafortress 2020 
Chargeur : 25 Longueur : 42 cm 

Cadence : 1 Pays : Japon 
Towa, plutôt habituée à un standard plus élevé, a produit cette arme de mauvaise 

qualité, se vendant très bien grâce à son prix de vente imbattable. Son 

uniquement réel intérêt est son silencieux intégré. Elle est très communément 

trouvée dans les mains de pirates, gangs et autres groupes dont la priorité est le 

prix bas et pas la qualité. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Full 

Auto (3), Tir de suppression, silencieux 

 

 

Towa Type 13 Pistol 
Type : Pistolet Mitrailleur moyen (SMG) Munition : 9mm (2D6+1) 
Précision : +2 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Médiocre Prix :  625 eb (Cher) 
Dissimulation : Oui (Veste) Référence : Pacific Rim 
Chargeur : 20 Longueur : 30 cm 

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

Auto (3), Tir de suppression, lunette de précision. 
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Tsunami Arms RPNC-607 
Type : Pistolet Mitrailleur moyen (SMG) Munition : 10mm (2D6+3) 
Précision : +1 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Médiocre Prix :  675 eb (Cher) 
Dissimulation : Oui (Veste) Référence : Datafortress 2020 
Chargeur : 20 Longueur : 26 cm 

Cadence : 1 Pays : Japon 
Encore un design novateur en provenance de Tsunami Arms. Les spécialistes de 

la sécurité, les équipages de véhicules et les agences de polices à travers le 

monde ont pris bonne note de la sortie de cette arme. Et si se faible capacité 

était un inconvénient, un magasin tambour de 58 balles est également disponible. 
Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Full 

Auto (3), Tir de suppression. 

 

 

Tsunami Arms Shu-1 
Type : Pistolet Mitrailleur moyen (SMG) Munition : 10mm (2D6+3) 
Précision : 0 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Médiocre Prix :  730 eb (Cher) 
Dissimulation : Oui (Veste) Référence : Datafortress 2020 
Chargeur : 32 Longueur : 24 cm (sans crosse) 

Cadence : 1 Pays : Japon 
Ce pistolet parvient à se rapprocher du niveau de personnalisation des armes 

de Seburo. Certaines options sont purement esthétiques, d'autres beaucoup 

plus utiles, comme la crosse qui peut être interchangée avec la poignée en 

moins de 30 secondes. En plus de cela, la crosse (ajoutant +1 à la précision et 
abaissant la dissimulation à Manteau) contient un magasin supplémentaire. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Full 

Auto (3), Tir de suppression. 
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Pistolets mitrailleurs lourds (SMG) 

SMG lourd générique 

Type 
d’arme 

Compétence Dommage 
1 tir 

Chargeur 
standard 

Cadence 
de tir 

Mains 
requises 

Dissimulable Coût 

SMG Arme de 
poing 

3d6 40 1 1 Oui 
(Manteau) 

100 eb 

 

 

Arasaka Barrage 
Type : Pistolet Mitrailleur lourd (SMG lourd) Munition : 9mm (2D6+2) 
Précision : 0 Qualité : Standard 
Disponibilité : Rare Prix :  2’900 eb (Très Cher) 
Dissimulation : Non Référence : Datafortress 2020 
Chargeur : 100 Longueur : 58 cm 

Cadence : 1 Pays : Japon 
Un minigun caréné et portable, capable de tirer à 6000 coups/min. Il est assez 

lourd, et nous recommandons l'utilisation d'un harnais de stabilisation 

gyroscopique, ou au moins d'un harnais d'épaule. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Full 

Auto (3), Tir de suppression. 

 

 

Arasaka DE-Mag 
Type : Pistolet Mitrailleur lourd (SMG lourd) Munition : 11mm C (3D6+2) 
Précision : 0 Qualité : Standard 
Disponibilité : Médiocre Prix :  250 eb (Premium) 
Dissimulation : Oui (Manteau) Référence : Datafortress 2020 
Chargeur : 30 Longueur : 51 cm 

Cadence : 1 Pays : Japon 
Un pistolet mitrailleur très compact mais contrôlable. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Full 

Auto (3), Tir de suppression. 

 

 

Arasaka Drummer-Boy 
Type : Pistolet Mitrailleur lourd (SMG lourd) Munition : 10mm (2D6+3) 
Précision : 0 Qualité : Standard 
Disponibilité : Commun Prix :  750 eb (Cher) 
Dissimulation : Non Référence : Datafortress 2020 
Chargeur : 100 Longueur : 43 cm 

Cadence : 1 Pays : Japon 
Un pistolet mitrailleur assez compact au vu de son chargeur tambour 
impressionnant. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Full 

Auto (3), Tir de suppression. 

 

 

Arasaka Honshushot 11 
Type : Pistolet Mitrailleur lourd (SMG lourd) Munition : 11mm (3D6) 
Précision : 0 Qualité : Standard 
Disponibilité : Commun Prix :  125 eb (Premium) 
Dissimulation : Oui (Veste) Référence : N.A. 
Chargeur : 25 Longueur : 30 cm (crosse pliée) 

Cadence : 1 Pays : Japon 
Arasaka a opté pour une configuration se rapprochant du pistolet de gros calibre, 

facilement dissimulable dans un veston, avec un chargeur à évacuation centrale. 

L'arme en elle-même souffre d'un manque d'équilibrage et donc de précision, 

mais jouit comme tous les produits de la marque d'une grande fiabilité. 
Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Full 

Auto (3), Tir de suppression. 
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Arasaka Minami 10 
Type : Pistolet Mitrailleur lourd (SMG lourd) Munition : 10mm (2D6+3) 
Précision : 0 Qualité : Standard 
Disponibilité : Commun Prix :  200 eb (Premium) 
Dissimulation : Oui (Veste) Référence : Cyberpunk 2020 
Chargeur : 40 Longueur : 33 cm (crosse pliée) 

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

Auto (3), Tir de suppression. 

 

 

Beretta 1010 Machine Pistol 
Type : Pistolet Mitrailleur lourd (SMG lourd) Munition : 10mm (2D6+3) 
Précision : 0 Qualité : Standard 
Disponibilité : Commun Prix :  100 eb (Premium) 
Dissimulation : Oui (Manteau) Référence : Rough Guide to the 

UK 
Chargeur : 30 Longueur : 29 cm 

Cadence : 1 Pays : Italie 
Peut être dissimulée dans une veste, avec un chargeur de 15 balles et en 

démontant le canon prévu à cet effet. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Full 

Auto (3), Tir de suppression. 

 

 

Beretta Cricket PDW 
Type : Pistolet Mitrailleur lourd (SMG lourd) Munition : 11mm (3D6+2) 
Précision : +1 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Commun Prix :  600 eb (Cher) 
Dissimulation : Oui (Manteau) Référence : Cyberpunk 2021 
Chargeur : 20 Longueur : 38 cm (crosse pliée) 

Cadence : 1 Pays : Italie 
Un pistolet mitrailleur très commun dans le milieu de la sécurité. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Full 

Auto (3), Tir de suppression. 

 

 

Beretta Mosquito PDW 
Type : Pistolet Mitrailleur lourd (SMG lourd) Munition : 11mm (3D6) 
Précision : +1 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Commun Prix :  400 eb (Premium) 
Dissimulation : Oui (Manteau) Référence : Cyberpunk 2021 
Chargeur : 20 Longueur : 45 cm (crosse pliée) 

Cadence : 1 Pays : Italie 
Pistolet mitrailleur semblable au Cricket dans ses caractéristiques mais assez 

différent dans sa conception. Comme le montre l'illustration, sa crosse peut servir 

de poignée une fois repliée. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Full 

Auto (3), Tir de suppression. 

 

 

Beretta PM 36 
Type : Pistolet Mitrailleur lourd (SMG lourd) Munition : 11mm (3D6) 
Précision : +1 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Commun Prix :  550 eb (Cher) 

Dissimulation : Oui (Manteau) Référence : Cyberpunk 2021 
Chargeur : 30 Longueur : 45 cm 

Cadence : 1 Pays : Italie 
Un look très actuel pour la dernière création de la firme italienne, qui réalise avec 

le 36 un PM de très bonne qualité, à la fois précis grâce a sa lunette pour le tir à 

longue distance et bénéficiant de la forte puissance des munitions 11 mm 

stockées dans son chargeur court et large. Une arme assez chère, mais très 

bonne en conclusion. Federated Arms et Beretta se disputent son design, qu'ils 

affirment s'être fait voler. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Full 

Auto (3), Tir de suppression, lunette de précision. 
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Calico KA-23 
Type : Pistolet Mitrailleur lourd (SMG lourd) Munition : 11mm (2D6+3) 
Précision : +1 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Médiocre Prix :  550 eb (Cher) 

Dissimulation : Non Référence : Cyberpunk 2021 
Chargeur : 50 Longueur : 52 cm 

Cadence : 1 Pays : USA 
Déterrant leur vieux design de pistolet mitrailleur à chargeur hélicoïdal, Calico 

effectue un come-back remarqué avec cette arme moderne et adaptée à son 

époque. On doit replier la crosse pour remplacer le chargeur. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Full 

Auto (3), Tir de suppression. 

 

 

CCMMC Tuzi-7 
Type : Pistolet Mitrailleur lourd (SMG lourd) Munition : 11mm (3D6) 
Précision : 0 Qualité : Standard 
Disponibilité : Médiocre Prix :  50 eb (Coûteux) 

Dissimulation : Oui (Manteau) Référence : Pacific Rim 
Chargeur : 30 Longueur : 52 cm (crosse pliée) 

Cadence : 1 Pays : Chine 
Une arme à dominante polymères plastiques, bon marché et d'une précision 
aléatoire. Peu demandée dans les pays occidentaux, elle est fabriquée à la chaîne 

et distribuée dans toute l'Asie. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Full 

Auto (3), Tir de suppression. 

 

 

Colt Cobra 
Type : Pistolet Mitrailleur lourd (SMG lourd) Munition : 11mm (3D6) 
Précision : 0 Qualité : Standard 
Disponibilité : Excellente Prix :  50 eb (Coûteux) 

Dissimulation : Oui (Manteau) Référence : Datafortress 2020 
Chargeur : 30 Longueur : 38 cm (crosse pliée) 

Cadence : 1 Pays : USA 
Populaire de par sa taille, son prix honorable et sa grande capacité. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Full 

Auto (3), Tir de suppression. 

 

 

Dai Lung C22Z 
Type : Pistolet Mitrailleur lourd (SMG lourd) Munition : 11mm (3D6) 
Précision : 0 Qualité : Standard 
Disponibilité : Commun Prix :  40 eb (Abordable) 

Dissimulation : Oui (Manteau) Référence : Cyberpunk 2021 
Chargeur : 25 Longueur : 56 cm 

Cadence : 1 Pays : USA 
Lorsque Dai Lung décide de copier un concurrent, il ne fait pas les choses à moitié 

! En plus de ressembler fortement au Seburo C-X, il reprend pratiquement le nom 

d'un des autres produits de la firme japonaise. Néanmoins malgré un design 

somme tout réussi, on ne peut guère attendre grand-chose d'une arme à un tel 

prix... 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Full 
Auto (3), Tir de suppression. 

 

 

Eagletech Jammer 
Type : Pistolet Mitrailleur lourd (SMG lourd) Munition : 10mm (2D6+3) 
Précision : 0 Qualité : Standard 
Disponibilité : Commun Prix :  125 eb (Premium) 

Dissimulation : Oui (Veste) Référence : N.A. 
Chargeur : 25 Longueur : 24 cm 

Cadence : 1 Pays : USA 
La société EagleTech, spécialisée dans la fabrication des arcs et arbalètes, s'est 

associée à Federated Arms pour commercialiser ce PM compact et de bonne 

facture, qui n'a pas encore rencontré le succès qu'on lui souhaitait. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Full 

Auto (3), Tir de suppression. 
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Espinoza Shark 
Type : Pistolet Mitrailleur lourd (SMG lourd) Munition : 10mm (2D6+3) 
Précision : 0 Qualité : Médiocre 
Disponibilité : Commun Prix :  125 eb (Premium) 

Dissimulation : Oui (Veste) Référence : N.A. 
Chargeur : 35 Longueur : 32 cm 

Cadence : 1 Pays : Brésil 
Un PM en polymères bien en dessous des critères occidentaux, qui fait néanmoins 

fureur en Amérique du Sud grâce à son faible coût. Dans certains pays comme le 

Pérou ou la Bolivie, il équipe les forces de police. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Full 

Auto (3), Tir de suppression. 

 

 

Federated Arms Mini 10 
Type : Pistolet Mitrailleur lourd (SMG lourd) Munition : 10mm (2D6+3) 
Précision : 0 Qualité : Standard 
Disponibilité : Commun Prix :  50 eb (Coûteux) 

Dissimulation : Oui (Veste) Référence : N.A. 
Chargeur : 15 Longueur : 25 cm 

Cadence : 1 Pays : USA 
Federated Arms commercialisa ce PM en 2038. Il se caractérise par une 
apparence dénudée, un boitier rectangulaire et un chargeur droit devant la 

poignée. On lui reconnaît une bonne conception, digne des standards japonais. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Full 

Auto (3), Tir de suppression. 

 

 

Federated Arms NT-LEP1 
Type : Pistolet Mitrailleur lourd (SMG lourd) Munition : 10mm (2D6+3) 
Précision : 0 Qualité : Standard 
Disponibilité : Médiocre Prix :  150 eb (Prémium) 

Dissimulation : Oui (Veste) Référence : Datafortress 2020 
Chargeur : 30 Longueur : 18 cm 

Cadence : 1 Pays : USA 
A part son calibre 10 mm, peu de différence par rapport au P-18. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Full 

Auto (3), Tir de suppression. 

 

 

Federated Arms P-27 
Type : Pistolet Mitrailleur lourd (SMG lourd) Munition : 11mm (3D6+2) 
Précision : 0 Qualité : Standard 
Disponibilité : Médiocre Prix :  350 eb (Premium) 

Dissimulation : Oui (Veste) Référence : Datafortress 2020 
Chargeur : 30 Longueur : 19 cm 

Cadence : 1 Pays : USA 
Une étape plus loin dans la chaîne alimentaire par rapport au P-18, le P-27 reste 
sensiblement équivalent, à part son calibre plus important. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Full 

Auto (3), Tir de suppression. 

 

 

FN MPA-57 
Type : Pistolet Mitrailleur lourd (SMG lourd) Munition : 11mm (3D6 AP) 
Précision : +1 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Médiocre Prix :  900 eb (Cher) 

Dissimulation : Oui (Manteau) Référence : Cyberpunk 2021 
Chargeur : 21 Longueur : 37 cm (cross pliée) 

Cadence : 1 Pays : Belgique 
Le MPA (Pistolet Modulaire et Adaptatif) est une arme de défense personnelle 

basée sur M8 Ghosthawk, avec lequel elle partage non seulement les munitions 

mais également les chargeurs. 
Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Full 

Auto (3), Tir de suppression. 
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FN P94 
Type : Pistolet Mitrailleur lourd (SMG lourd) Munition : 11mm (3D6 AP) 
Précision : +2 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Médiocre Prix :  1’150 eb (Très Cher) 

Dissimulation : Oui (Manteau) Référence : Cyberpunk 2021 
Chargeur : 50 Longueur : 50 cm 

Cadence : 1 Pays : Belgique 
Le P94 est une version modernisée de son illustre précédesseur, le P90. Il 

possède exactement les mêmes caractéristiques à part un design s'approchant 

de celui de Seburo. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Full 

Auto (3), Tir de suppression. 

 

 

Heckler & Koch MP-2013 
Type : Pistolet Mitrailleur lourd (SMG lourd) Munition : 10mm (2D6+3) 
Précision : +1 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Médiocre Prix :  575 eb (Cher) 

Dissimulation : Oui (Veste) Référence : Cyberpunk 2020 
Chargeur : 35 Longueur : 31 cm 

Cadence : 1 Pays : Allemagne 
Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Full 
Auto (3), Tir de suppression. 

 

 

IMI PM Gamdai 
Type : Pistolet Mitrailleur lourd (SMG lourd) Munition : 10mm (2D6+3) 
Précision : +2 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Excellente Prix :  1’000 eb (Très Cher) 

Dissimulation : Non Référence : Solo of Fortune 2 
Chargeur : 2x35 (chargeurs jumelés) Longueur : 40 cm 

Cadence : 1 Pays : Israël 
Mini lance-grenades Militech sous le canon (occupe 1 emplacement). La 

dissimulation de l'engin peut être abaissée à Manteau en adoptant un chargeur 

de 2 x 20 balles. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Full 

Auto (3), Tir de suppression, mini lance-grenade. 

 

 

IMI Uzi 10M 
Type : Pistolet Mitrailleur lourd (SMG lourd) Munition : 10mm (2D6+3) 
Précision : +1 (+2 crosse dépliée) Qualité : Standard 
Disponibilité : Commun Prix :  550 eb (Cher) 

Dissimulation : Oui (Manteau) Référence : N.A. 
Chargeur : 30 Longueur : 38 cm (crosse pliée) 

Cadence : 1 Pays : Israël 
Un retour aux sources de l'Uzi pour cette version 10 mm du légendaire PM, qui 

s'écarte des voies tracées par le Miniauto. Ici, un chargeur classique vertical, une 

crosse dépliable, lui conférant une bonne précision à longue distance, font d'elle 

une des meilleures armes du moment. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Full 

Auto (3), Tir de suppression. 

 

 

Ingram MAC-13 
Type : Pistolet Mitrailleur lourd (SMG lourd) Munition : 11mm (3D6) 
Précision : 0 Qualité : Standard 
Disponibilité : Commun Prix :  50 eb (Coûteux) 

Dissimulation : Oui (Manteau) Référence : Datafortress 2020 
Chargeur : 30 Longueur : 30 cm (crosse pliée) 

Cadence : 1 Pays : USA 
Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Full 

Auto (3), Tir de suppression. 
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Ingram Smartgun Model 20T 
Type : Pistolet Mitrailleur lourd (SMG lourd) Munition : 11mm (3D6+2) 
Précision : +1 Qualité : Standard 
Disponibilité : Commun Prix :  960 eb (Cher) 

Dissimulation : Oui (Veste) Référence : Shadowrun 
Chargeur : 32 Longueur : 28 cm (crosse pliée, 

ss silencieux) 

Cadence : 1 Pays : USA 
Cette arme est équipée d'une connexion superarme de série. Crosse repliée la 

précision tombe à 0. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Full 

Auto (3), Tir de suppression, silencieux, smartgun. 

 

 

Metacorp P9C 
Type : Pistolet Mitrailleur lourd (SMG lourd) Munition : 5.7mm (3D6AP) 
Précision : +1 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Médiocre Prix :  1’050 eb (Très Cher) 

Dissimulation : Oui (Manteau) Référence : Cyberpunk 2021 
Chargeur : 50 Longueur : 48 cm 

Cadence : 1 Pays : USA 
Metacorp n'hésite pas à recopier les designs ayant déjà fait leur preuve. 
Néanmoins ce pistolet mitrailleur, utilisant des chargeurs de l'antique P90, n'a 

pas à rougir face à son illustre ancêtre grâce notamment à sa visée laser intégrée. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Full 

Auto (3), Tir de suppression, visée laser. 

 

 

Militech ASG-2 
Type : Pistolet Mitrailleur lourd (SMG lourd) Munition : 11mm (3D6+2) 
Précision : +1 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Médiocre Prix :  690 eb (Cher) 

Dissimulation : Non Référence : Cyberpunk 2021 
Chargeur : 28 Longueur : 54 cm (crosse pliée) 

Cadence : 1 Pays : USA 
Pistolet mitrailleur à vocation militaire, le Militech ASG-2 a en partie été conçu 

sur les bases d'un fusil d'assaut. En retirant la lunette de visée il est possible de 

le dissimuler sous un manteau. En plus de cette lunette il est équipé d'une lampe 
tactique ou d'une visée laser au choix (+50 eb) (placée sous le canon). 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Full 

Auto (3), Tir de suppression, lunette de précision, torche ou visée laser. 

 

 

Militech Bullfighter 
Type : Pistolet Mitrailleur lourd (SMG lourd) Munition : 11mm (3D6+2) 
Précision : +1 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Médiocre Prix :  750 eb (Cher) 

Dissimulation : Oui (Veste) Référence : Datafortress 2020 
Chargeur : 30 Longueur : 30 cm 

Cadence : 1 Pays : USA 
Ce pistolet mitrailleur compact est apprécié dans le milieu professionnel. Il est 

léger, avec un compensateur de recul suffisant pour tirer à une main et assez 

petit pour être caché dans une veste. 
Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Full 

Auto (3), Tir de suppression. 

 

 

Militech PM-10 
Type : Pistolet Mitrailleur lourd (SMG lourd) Munition : 10mm (2D6+3) 
Précision : +1 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Excellente Prix :  1’050 eb (Très Cher) 

Dissimulation : Oui (Veste) Référence : Chrome 
Chargeur : 30 Longueur : 33 cm 

Cadence : 1 Pays : USA 
Min lance-grenade de Militech sous le canon (occupe 2 emplacements). 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Full 

Auto (3), Tir de suppression. 
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Militech Ronin TommyGun 2020 
Type : Pistolet Mitrailleur lourd (SMG lourd) Munition : 11mm (3D6+2) 
Précision : +1 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Médiocre Prix :  575 eb (Cher) 

Dissimulation : Non Référence : Blackhammer 

Cyberpunk Project 
Chargeur : 35 Longueur : 65 cm 

Cadence : 1 Pays : USA 
La réponse du 21e siècle au fameux pistolet mitrailleur Thompson. A 2 mains 

uniquement. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Full 

Auto (3), Tir de suppression. 

 

 

Militech Viper 
Type : Pistolet Mitrailleur lourd (SMG lourd) Munition : 10mm (2D6+3) 
Précision : +1 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Commun Prix :  600 eb (Cher) 

Dissimulation : Oui (Veste) Référence : Home of the Brave 
Chargeur : 40 Longueur : 31 cm (ss 

silencieux) 

Cadence : 1 Pays : USA 
Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Full 

Auto (3), Tir de suppression, silencieux. 

 

 

Mustang Arms ARS-5C 
Type : Pistolet Mitrailleur lourd (SMG lourd) Munition : 10mm (2D6+3) 
Précision : +1 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Commun Prix :  700 eb (Cher) 

Dissimulation : Oui (Veste) Référence : Corporate Report 3 
Chargeur : 40 Longueur : 32 cm (crosse pliée) 

Cadence : 1 Pays : USA 
Option : version camouflée 650 eb, camouflage personnalisé 700 eb. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Full 

Auto (3), Tir de suppression. 

 

 

Nova Arms .338 SM-Gun 
Type : Pistolet Mitrailleur lourd (SMG lourd) Munition : .338 (3D6) 
Précision : 0 Qualité : Standard 
Disponibilité : Commun Prix :  50 eb (Coûteux) 

Dissimulation : Oui (Manteau) Référence : Corporate Report 3 
Chargeur : 30 Longueur : 43 cm 

Cadence : 1 Pays : USA 
Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Full 

Auto (3), Tir de suppression. 

 

 

Nova Arms Hodges 
Type : Pistolet Mitrailleur lourd (SMG lourd) Munition : 11mm C (3D6+2) 
Précision : 0 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Excellente Prix :  300 eb (Premium) 

Dissimulation : Oui (Manteau) Référence : Datafortress 2020 
Chargeur : 40 Longueur : 32 cm 

Cadence : 1 Pays : USA 
Un pistolet mitrailleur peu Cher et courant, qui a la faveur des gangs et des pays 
du tiers monde. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Full 

Auto (3), Tir de suppression. 
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SCK Model 100 SMG 
Type : Pistolet Mitrailleur lourd (SMG lourd) Munition : 11mm C (3D6+2) 
Précision : +2 Qualité : Standard 
Disponibilité : Médiocre Prix :  750 eb (Cher) 

Dissimulation : Oui (Manteau) Référence : Shadowrun 
Chargeur : 30 Longueur : 41 cm (crosse pliée) 

Cadence : 1 Pays : Japon 
Fabriqué par Shin Chou Kogyo, Tokyo, le SCK Model 100 est utilisé par la plupart 

des forces de sécurité du Japon. Il est équipé en standard d'une liaison 

superarme. S'il on tire avec la crosse repliée, la précision tombe à +1. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Full 

Auto (3), Tir de suppression, smartgun. 

 

 

Seburo C-25 
Type : Pistolet Mitrailleur lourd (SMG lourd) Munition : 5.7mm (3D6 AP) 
Précision : +2 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Médiocre Prix :  1’250 eb (Très Cher) 

Dissimulation : Oui (Manteau) Référence : Cyberpunk 2021 
Chargeur : 50 Longueur : 36 cm 

Cadence : 1 Pays : Japon 
Encore un excellent pistolet mitrailleur produit par Seburo. Il est équipé d'un 
récupérateur de douilles et a été conçu pour tirer des munitions HV sans 

dysfonctionnement. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Full 

Auto (3), Tir de suppression. 

 

 

Seburo C-28 
Type : Pistolet Mitrailleur lourd (SMG lourd) Munition : 5.7mm (3D6 AP) 
Précision : +2 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Médiocre Prix :  1’250 eb (Très Cher) 

Dissimulation : Oui (Veste) Référence : Cyberpunk 2021 
Chargeur : 50 Longueur : 37 cm 

Cadence : 1 Pays : Japon 
Seburo adore nous surprendre et avec le C-28 ils n'ont pas raté leur coup. Ce 

pistolet mitrailleur est conçu à l'inverse du C-25 : le chargeur est, à l'instart du 

P90, placé en haut de l'arme, et le récupérateur de douille en bas près de la 
crosse. Malheureusement, s'il surprend dans son design, ses caractéristiques 

sont exactement les mêmes que celles du C-25. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Full 

Auto (3), Tir de suppression. 

 

 

Seburo C-XT 
Type : Pistolet Mitrailleur lourd (SMG lourd) Munition : 11mm C (3D6+2) 
Précision : +2 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Médiocre Prix :  800 eb (Cher) 

Dissimulation : Oui (Manteau) Référence : Cyberpunk 2021 
Chargeur : 20 Longueur : 39 cm 

Cadence : 1 Pays : Japon 
Pourquoi chercher une meilleure conception, quand on a déjà la meilleure ? 

Seburo l'a bien compris et reprend son célèbre C-X pour le transformer en un 
excellent pistolet mitrailleur muni d'un silencieux intégré. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Full 

Auto (3), Tir de suppression, silencieux. 

 

 

Seburo J9 
Type : Pistolet Mitrailleur lourd (SMG lourd) Munition : 10mm C (2D6+3 AP) 
Précision : +2 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Rare Prix :  1’250 eb (Très Cher) 

Dissimulation : Oui (Manteau) Référence : Cyberpunk 2021 
Chargeur : 50 Longueur : 51 cm (crosse pliée) 

Cadence : 1 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 et 

est équipée d'un silencieux des plus efficace. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Full 
Auto (3), Tir de suppression, silencieux. 
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Seburo J10 
Type : Pistolet Mitrailleur lourd (SMG lourd) Munition : 10mm C (2D6+3) 
Précision : +2 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Rare Prix :  750 eb (Cher) 

Dissimulation : Oui (Manteau) Référence : Cyberpunk 2021 
Chargeur : 50 Longueur : 54 cm 

Cadence : 1 Pays : Japon 
Le J10 est très similaire au J9, avec son chargeur déplacé à l'arrière pour 

permettre le montage de lunettes et autres accessoires. Il est également équipé 

d'un silencieux plus court mais tout aussi efficace. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Full 
Auto (3), Tir de suppression, silencieux. 

 

 

Seburo MN-10 
Type : Pistolet Mitrailleur lourd (SMG lourd) Munition : 5.7mm C (3D6 AP) 
Précision : +1 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Rare Prix :  850 eb (Cher) 

Dissimulation : Oui (Manteau) Référence : Cyberpunk 2021 
Chargeur : 30 Longueur : 52 cm 

Cadence : 1 Pays : Japon 
Prototype du MN-23, le MN-10 était avant tout destiné aux forces de police en 

tant que pistolet-mitrailleur. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Full 

Auto (3), Tir de suppression. 

 

 

Sternmeyer SMG 21 
Type : Pistolet Mitrailleur lourd (SMG lourd) Munition : 11mm C (3D6) 
Précision : 0 Qualité : Standard 
Disponibilité : Excellente Prix :  150 eb (Premium) 

Dissimulation : Oui (Manteau) Référence : Cyberpunk 2021 
Chargeur : 30 Longueur : 41 cm 

Cadence : 1 Pays : Allemagne 
Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Full 

Auto (3), Tir de suppression, lunette de précision. 

 

 

Stolvoboy STS Submachine Gun 
Type : Pistolet Mitrailleur lourd (SMG lourd) Munition : 10mm C (2D6+3) 
Précision : 0 Qualité : Standard 
Disponibilité : Rare Prix :  60 eb (Coûteux) 

Dissimulation : Oui (Veste) Référence : Corporate Report 3 
Chargeur : 32 Longueur : 41 cm 

Cadence : 1 Pays : Russie 
Commun en Russie. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Full 

Auto (3), Tir de suppression. 

 

 

Stolvoboy SVH-10 Hurican 
Type : Pistolet Mitrailleur lourd (SMG lourd) Munition : 10mm C (2D6+3) 
Précision : 0 Qualité : Standard 
Disponibilité : Médiocre Prix :  1’500 eb (Très Cher) 

Dissimulation : Non Référence : Cyberpunk 2021 
Chargeur : 150 Longueur : 71 cm 

Cadence : 1 Pays : Russie 
Ce pistolet mitrailleur tient plus de la mitrailleuse grâce à une cadence de tir très 

élevée et un imposant chargeur hélicoïdal situé sous un capot à l'arrière. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Full 

Auto (3), Tir de suppression. 
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Tsunami Arms M-36 
Type : Pistolet Mitrailleur lourd (SMG lourd) Munition : 11mm C (3D6+2) 
Précision : 0 Qualité : Standard 
Disponibilité : Médiocre Prix :  250 eb (Premium) 

Dissimulation : Oui (Manteau) Référence : Datafortress 2020 
Chargeur : 30 Longueur : 42 cm (crosse pliée) 

Cadence : 1 Pays : Japon 
Une arme assez banale, surtout utilisée par les équipages de chars et de 

véhicules. La crosse repliable est un peu gênante et a tendance à se déplier toute 

seule à l'usage. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Full 

Auto (3), Tir de suppression. 

 

 

Walther Bi-Cannon DPK 
Type : Pistolet Mitrailleur lourd (SMG lourd) Munition : 11mm C (2D6+3) 
Précision : +1 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Médiocre Prix :  600 eb (Très Cher) 

Dissimulation : Oui (Veste) Référence : N.A. 
Chargeur : 40 Longueur : 44 cm 

Cadence : 1 Pays : Allemagne 
Un pistolet mitrailleur imposant, dont le double système de mise à feu assure 
une grande cadence de tir, ainsi qu'un refroidissement optimisé qui garantit à 

l'arme sa bonne fiabilité. Le chargement se fait par un chargeur hélicoïdal situé 

dans la partie arrière de l'arme. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Full 

Auto (3), Tir de suppression. 
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Pistolets mitrailleurs très lourds (SMG) 

SMG lourd générique 

Type 
d’arme 

Compétence Dommage 
1 tir 

Chargeur 
standard 

Cadence 
de tir 

Mains 
requises 

Dissimulable Coût 

SMG Arme de 
poing 

3d6 40 1 1 Oui 
(Manteau) 

100 eb 

 

 

Arasaka MZ-045 
Type : Pistolet Mitr. très lourd (SMG lourd) Munition : 12mm (4D6+1) 
Précision : 0 Qualité : Standard 
Disponibilité : Rare Prix :  975 eb (Cher) 

Dissimulation : Oui (Manteau) Référence : Datafortress 2020 
Chargeur : 25 Longueur : 32 cm 

Cadence : 1 Pays : Japon 
Même la crosse rétractible ne peut faire grand-chose pour la précision de ce 

pistolet mitrailleur lourd. Néanmoins il vaut mieux avoir cette arme entre les 

mains que pointer contre vous, ses dommages étant dévasteurs. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Full 

Auto (3), Tir de suppression. 

 

 

Arasaka UR-42 
Type : Pistolet Mitr. très lourd (SMG lourd) Munition : 12mm C (4D6+3) 
Précision : +2 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Médiocre Prix :  1’800 eb (Très Cher) 

Dissimulation : Non Référence : Datafortress 2020 
Chargeur : 30 Longueur : 68 cm 

Cadence : 1 Pays : Japon 
Un autre pistolet mitrailleur de gros calibre, mais par Arasaka. Une excellente 

arme tirant des munitions de 12 mm à 600 coups par minute. Et avec des 
munitions sans douille, vous ne laisserez aucune trace derrière vous. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Full 

Auto (3), Tir de suppression. 

 

 

Bushmaster M-17 SMG 
Type : Pistolet Mitr. très lourd (SMG lourd) Munition : 5.56 C (4D6) 
Précision : 0 Qualité : Standard 
Disponibilité : Rare Prix :  950 eb (Cher) 

Dissimulation : Oui (Manteau) Référence : Cyberpunk 2020 
Chargeur : 30 Longueur : 52 cm 

Cadence : 1 Pays : USA 
Version raccourcie du M-17S, se rapprochant plus du fusil d'assaut que du pistolet 

mitrailleur. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Full 
Auto (3), Tir de suppression. 

 

 

Calico LWS-MP 
Type : Pistolet Mitr. très lourd (SMG lourd) Munition : 4.7mm C (4D6) 
Précision : 0 Qualité : Standard 
Disponibilité : Médiocre Prix :  1’625 eb (Très Cher) 

Dissimulation : Oui (Manteau) Référence : N.A. 
Chargeur : 25 Longueur : 41 cm 

Cadence : 1 Pays : USA 
Un PM livré avec sa mallette d'accessoires et susceptible d'être assemblé de trois 

manières différentes, en fonction de l'utilisation souhaitée. Les trois versions 

bénéficient d'une visée laser. Le démontage et remontage se fait sans outils et 

prend au maximum 3 minutes pour un utilisateur entraîné. La version "fusil 

d'assaut", équipé d'un lance-grenade n'est pas disponible sur le marché civil. 

Dans ce cas, le pack se limite aux deux premières versions, pour un prix de 1’125 
eb. Le pack comprend également une lunette de précision et une crosse 

augmentant la précision à +1 mais rendant l’arme non dissimulable. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Full 

Auto (3), Tir de suppression, visée laser, lunette de précision, crosse, 

mini lance-grenade. 
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Cybertronic P1000 SMG 
Type : Pistolet Mitr. très lourd (SMG lourd) Munition : 12mm C (4D6+3) 
Précision : +1 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Médiocre Prix :  1’400 eb (Très Cher) 

Dissimulation : Oui (Manteau) Référence : Blackhammer 

Cyberpunk Project 
Chargeur : 20 Longueur : 40 cm 

Cadence : 1 Pays : USA 
Comme toutes les armes de Cybertronic, le P1000 est de très bon facture, fiable 

et facile d'utilisation. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Full 

Auto (3), Tir de suppression. 

 

 

Daewoo 11mm Mitsumi 
Type : Pistolet Mitr. très lourd (SMG lourd) Munition : 11mm C (3D6) 
Précision : 0 Qualité : Standard 
Disponibilité : Médiocre Prix :  1’350 eb (Très Cher) 

Dissimulation : Oui (Manteau) (Non 

amunitionné) 
Référence : N.A. 

Chargeur : 100 (bande) Longueur : 39 cm (crosse pliée) 

Cadence : 1 Pays : Japon 
Une véritable mitrailleuse légère au format d'un PM lourd. Son alimentation par 

bande lui fournissant un nombre de munitions impressionnant, le Daewoo peut 

raisonnablement tirer pendant 10 secondes de suite (3 rounds), après quoi la 

chaleur dégagée à tendance à l'enrayer. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Full 

Auto (3), Tir de suppression. 

 

 

Federated Arms P6 Auto 
Type : Pistolet Mitr. très lourd (SMG lourd) Munition : 6mm C (5D6) 
Précision : 0 Qualité : Standard 
Disponibilité : Excellente Prix :  2’050 eb (Très Cher) 

Dissimulation : Oui (Manteau) Référence : N.A. 
Chargeur : 30 Longueur : 58 cm 

Cadence : 1 Pays : USA 
Enfin du très gros calibre dans le domaine des pistolets mitrailleurs ! Le P6, 
techniquement très proche d'un fusil d'assaut, utilise la cartouche 6 mm à douilles 

combustibles créée pour le H&K G6. Malheureusement, la firme américaine n'a 

pu imiter ni la précision, ni le chargeur rotatif révolutionnaire du PM allemand, et 

le résultat, même si on peut lui reconnaître une originalité certaine dans la forme, 

est une arme instable et relativement lente, que les armuriers ne s'arrachent pas. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Full 

Auto (3), Tir de suppression. 

 

 

Heckler & Koch G6 ASA Pistol 
Type : Pistolet Mitr. très lourd (SMG lourd) Munition : 6mm (5D6) 
Précision : 0 Qualité : Standard 
Disponibilité : Rare Prix :  2’150 eb (Très Cher) 

Dissimulation : Oui (Manteau) Référence : Chrome 
Chargeur : 30 Longueur : 49 cm 

Cadence : 1 Pays : Allemagne 
Version raccourcie de la mitrailleuse G6. Le résultat est un PM qui "arrache". A 

ne pas mettre entre toutes les mains. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Full 

Auto (3), Tir de suppression, lunette de précision. 

 

 

Heckler & Koch G6 ASA HK 227-S 
Type : Pistolet Mitr. très lourd (SMG lourd) Munition : 12 mm C (4D6+1) 
Précision : 0 Qualité : Standard 
Disponibilité : Médiocre Prix :  1’075 eb (Très Cher) 

Dissimulation : Oui (Manteau) Référence : Datafortress 2020 
Chargeur : 25 Longueur : 34 cm 

Cadence : 1 Pays : Allemagne 
Disponible avec une grande variété d'options et de configurations, le HK 227-S 

est actuellement commercialisé auprès des forces spéciales et des services de 
police du monde entier, en particulier auprès des équipes anti-cyborg qui 

s'intéressent à son gros calibre. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Full 

Auto (3), Tir de suppression, silencieux. 
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Heckler & Koch MP-11 L 
Type : Pistolet Mitr. très lourd (SMG lourd) Munition : 12 mm C (4D6+1) 
Précision : +1 Qualité : Standard 
Disponibilité : Commun Prix :  1’300 eb (Très Cher) 

Dissimulation : Non Référence : N.A. 
Chargeur : 30 Longueur : 72 cm 

Cadence : 1 Pays : Allemagne 
Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Full 

Auto (3), Tir de suppression. 

 

 

Heckler & Koch MP-11 Kurz 
Type : Pistolet Mitr. très lourd (SMG lourd) Munition : 12 mm C (4D6+1) 
Précision : 0 Qualité : Standard 
Disponibilité : Médiocre Prix :  1’000 eb (Très Cher) 

Dissimulation : Oui (Manteau) Référence : N.A. 
Chargeur : 30 Longueur : 42 cm 

Cadence : 1 Pays : Allemagne 
Une version raccourcie au maximum, qui se dissimule aisément sous un 

manteau. Avec un chargeur de vingt balles et sans poignée avant, on peut 

espérer le dissimuler sous une veste. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Full 

Auto (3), Tir de suppression. 

 

 

Heckler & Koch MP-11 Standard 
Type : Pistolet Mitr. très lourd (SMG lourd) Munition : 12 mm C (4D6+1) 
Précision : 0 Qualité : Standard 
Disponibilité : Commun Prix :  1’000 eb (Très Cher) 

Dissimulation : Oui (Manteau) Référence : Cyberpunk 2020 
Chargeur : 30 Longueur : 51 cm (crosse pliée) 

Cadence : 1 Pays : Allemagne 
La version classique du célèbre PM allemand. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Full 

Auto (3), Tir de suppression. 

 

 

Heckler & Koch MPK-12 
Type : Pistolet Mitr. très lourd (SMG lourd) Munition : 12 mm (4D6+1) 
Précision : +2 Qualité : Standard 
Disponibilité : Médiocre Prix :  1’500 eb (Très Cher) 

Dissimulation : Oui (Manteau) Référence : Cyberpunk 2021 
Chargeur : 30 Longueur : 63 cm 

Cadence : 1 Pays : Allemagne 
La version classique du célèbre PM allemand. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Full 

Auto (3), Tir de suppression. 

 

 

Heckler & Koch MPK-20 
Type : Pistolet Mitr. très lourd (SMG lourd) Munition : 12 mm C (4D6+1 

AP) 
Précision : +1 Qualité : Standard 
Disponibilité : Médiocre Prix :  1’850 eb (Très Cher) 

Dissimulation : Oui (Manteau) Référence : Rough Guide to the 

UK 
Chargeur : 20 Longueur : 43 cm (crosse pliée) 

Cadence : 1 Pays : Allemagne 
Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Full 

Auto (3), Tir de suppression, lunette de précision. 
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Ingram MAC-14 
Type : Pistolet Mitr. très lourd (SMG lourd) Munition : 12 mm (4D6+1) 
Précision : 0 Qualité : Standard 
Disponibilité : Excellente Prix :  950 eb (Cher) 

Dissimulation : Oui (Manteau) Référence : Cyberpunk 2020 
Chargeur : 20 Longueur : 44 cm 

Cadence : 1 Pays : USA 
Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Full 

Auto (3), Tir de suppression. 

 

 

Militech MMP-80 
Type : Pistolet Mitr. très lourd (SMG lourd) Munition : 12 mm (4D6+1) 
Précision : +1 Qualité : Standard 
Disponibilité : Excellente Prix :  1’300 eb (Très Cher) 

Dissimulation : Non Référence : Datafortress 2020 
Chargeur : 30 Longueur : 55 cm 

Cadence : 1 Pays : USA 
Une arme énorme capable d'abattre presque tout. Si votre ennemi la voit, il sera 

probablement si intimidé que vous n'aurez même pas à tirer, ce qui est une bonne 

chose, car au prix des munitions de 12 mm, vous pourrez éviter de gaspiller 

inutilement votre argent. 
Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Full 

Auto (3), Tir de suppression. 

 

 

Paltik Pistol 
Type : Pistolet Mitr. très lourd (SMG lourd) Munition : 12 mm (4D6+1) 
Précision : 0 Qualité : Standard 
Disponibilité : Excellente Prix :  950 eb (Cher) 

Dissimulation : Oui (Veste) Référence : Pacific Rim 
Chargeur : 10 Longueur : 55 cm 

Cadence : 1 Pays : USA 
Un "petit" PM difficilement contrôlable. Réservé aux hommes "à poigne" (CON 

>6). 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Full 

Auto (3), Tir de suppression. 

 

 

Seburo Fire Splash 
Type : Pistolet Mitr. très lourd (SMG lourd) Munition : 12 mm (4D6+3) 
Précision : +2 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Médiocre Prix :  2’000 eb (Très Cher) 

Dissimulation : Oui (Veste) Référence : Cyberpunk 2021 
Chargeur : 30 Longueur : 28 cm 

Cadence : 1 Pays : Japon 
Le Fire Splash est l'évolution logique du C-25. Il est de plus gros calibre mais 

reste toujours aussi compact et précis. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Full 

Auto (3), Tir de suppression. 

 

 

Seburo Para 
Type : Pistolet Mitr. très lourd (SMG lourd) Munition : 10mm (2D6+3) 
Précision : +1 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Rare Prix :  750 eb (Cher) 

Dissimulation : Oui (Manteau) Référence : Cyberpunk 2021 
Chargeur : 50 Longueur : 42 cm (crosse pliée) 

Cadence : 1 Pays : Japon 
Le Para a deux particularités, un chargeur hélicoïdal de grande capacité et surtout 
un impressionnant silencieux qui lui permet de tirer en rafale sans faire de bruit. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Full 

Auto (3), Tir de suppression, silencieux. 
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Sowet Blackhand 
Type : Pistolet Mitr. très lourd (SMG lourd) Munition : 4.7mm (4D6) 
Précision : +1 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Médiocre Prix :  1’350 eb (Très Cher) 

Dissimulation : Oui (Manteau) Référence : N.A. 
Chargeur : 30 Longueur : 48 cm (crosse pliée) 

Cadence : 1 Pays : Afrique du Sud 
Une arme originaire d'Afrique, de bonne facture, très appréciée par les polices 

africaines pour son haut pouvoir stoppant. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Full 

Auto (3), Tir de suppression. 

 

 

Sternmeyer DP11A 
Type : Pistolet Mitr. très lourd (SMG lourd) Munition : .357P (4D6) 
Précision : +1 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Médiocre Prix :  2’600 eb (Très Cher) 

Dissimulation : Oui (Manteau) Référence : N.A. 
Chargeur : 40 Longueur : 45 cm (crosse pliée) 

Cadence : 1 Pays : Allemagne 
Spécial : cette arme originale possède la particularité d'être doté d'un système 

de sélection la puissance de feu entre 2D6 et 5D6. Le déchargement de la batterie 
($300, 150 coups en moyenne) dépend évidemment du type d'utilisation. Pour 

le moment, le DP11A est une arme de luxe, rare et nécessitant un entretien 

minutieux, mais préfigure les PMs des années 2050. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Full 

Auto (3), Tir de suppression, silencieux. 

 

 

Thompson M2020 
Type : Pistolet Mitr. très lourd (SMG lourd) Munition : 11mm (3D6+2) 
Précision : +2 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Commun Prix :  600 eb (Cher) 

Dissimulation : Non Référence : Cyberpunk 2021 
Chargeur : 50 Longueur : 64 cm 

Cadence : 1 Pays : USA 
Successeur de la fameuse Thompson M1A1, cette version bénéficie d'un calibre 

moderne et d'un design revisité. 
Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Full 

Auto (3), Tir de suppression, silencieux, visée laser. 

 


