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Note : 
Pour des questions ou amélioration n’hésitez 
pas à contacter sur le discord du groupe : Elian 
"legba" Dumas 
Ce document est une fan-règle proposée et 
partagée par The Real Empty Dingo son le 
drive : https://drive.google.com/file/d/1pWQ-
6aEKyx_KcBcRExROTMi8Y77YBnxc/view. Il 
s’agit d’un document non officiel pour étoffer le 
jeu de rôle Cyberpunk RED. Ce document n’a 
pas pour objectif d’être partagé ailleurs que sur 
le site ou il est stocké. Le document original 
dans la langue de Shakespeare est disponible  
sur le site du créateur : 
https://sites.google.com/view/emptydingomo
ds/home/cyberpunk-red-mods 
 
Conversion BORG est un contenu non officiel 
fourni dans le cadre de la politique de contenu 
Homebrew de R. Talsorian Games et n'est ni 
approuvé ni cautionné par RTG. Ce contenu fait 
référence à des matériaux qui sont la propriété 
de R. Talsorian Games et de ses licenciés. 
Aucune violation des droits d'auteur n'est 
prévue concernant le contenu utilisé dans ce 
document. 
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Une modification de Cyberware CYBERPUNK RED 

  

 

 

 



 

 

Les Conditions de conversion totale 

Le Cyberware d’une conversion totale 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

Exemple de construction de borg : MAX-TAC EX "Jaeger" 
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Les nouveaux Cyborgimplants 

Nom Installation Description et données Prix PH 

Cybercorps Hôpital 

Torse et tête de remplacement. Possède 7 options in-
ternes et 7 options externes. Augmente les caractéris-
tiques REF, DEX, CORPS, & MOUVE à 8 lorsqu'il est uti-
lisé comme base pour une conversion complète de 
Borg. Une paire de Cyberyeux et un Câblage neural (re-
quis) ne prennent pas de place. Le Fashionware n'oc-
cupe pas d'espace. Les Cyborgimplants occupent 2 es-
paces externes, sauf indication contraire. 

20.000 ed 5d6 

Biopod Hôpital 

Place les parties organiques restantes du Borg dans une 
unité autonome avec un système de survie indépen-
dant. Nécessite un Cybercorps. Lorsque les PV attei-
gnent 0, les pénalités de sauvegarde contre la mort ne 
progressent pas à chaque tour. Les sauvegardes contre 
la mort doivent toujours être effectuées à chaque tour 
lorsque les conditions l'exigent. Les pénalités de sauve-
garde en cas de décès dues à des blessures critiques 
s'appliquent toujours. Occupe deux options internes. 

10.000 eb 4d6 

Placage  
de corps 

Clinique 

Remplace le revêtement extérieur par une armure avec 
un PA de 13 à tous les endroits. Nécessite un Cyber-
corps. Pas de pénalité d'encombrement. Ne se régénère 
pas comme le treillissage dermique & armure subder-
mique. Le placage de corps peut-être combiné avec le 
renforcement électronique et le revêtement super-
chrome®. Ne prend pas de place en option. 

5.000 eb 4d6 

  

 

 



 

 

 
 


