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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 

pistolet léger, coûtant 

initialement 50 eb peut 

atteindre les 2'200 eb selon la 

qualité et plus de 6'000 eb pour 

un pistolet lourd. Et oui 

Choomba, la qualité ça se 

paie ! 

A ce sujet, vous noterez 

également qu’une nouvelle 

catégorie d’arme a fait son 

apparition : les pistolet semi-

auto légers. Il s’agit d’armes 

légères, facilement 

dissimulables dans une poche, 

mais dont la puissance de feu 

est plus limitée que leurs 

homologues plus lourds. 

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. 

http://cyberpunk.asia/


 

3 
 

- Armalite ..................................................... page 23 

- Beretta-Luigi Franchi ................................... page 23 

- Beretta ...................................................... page 23 
- Budget Arms .............................................. page 24 

- Ceska Zbrojovka ......................................... page 24 

- Colt ........................................................... page 24 

- Cop ........................................................... page 24 

- Cyberdyn ................................................... page 24 

- Dai Lung .................................................... page 25 

- Espinoza .................................................... page 25 

- Fabrica de Armas ........................................ page 25 

- Federated Arms .......................................... page 25 

- FN ........................................................ page 25-26 

- Glock ......................................................... page 26 

- Goncz-Taurus ............................................. page 26 

- Heckler & Koch ........................................... page 26 

- Lucznik Radom ........................................... page 27 

- Luigi-Franchi ............................................... page 27 

- Malorian Arms............................................. page 27 

- Mustang Arms ............................................. page 27 

- Nomad ....................................................... page 27 

- Seburo ....................................................... page 28 

- Sternmeyer ................................................ page 28 

- Texhofforhov .............................................. page 28 

- Tohiatsu ..................................................... page 28 

- Tsunami Arms ............................................. page 29 

Pistolets semi-auto très lourds ...........page 30 

- 454 Magnum .............................................. page 30 
- Arasaka ................................................ page 30-31 

- Ares .......................................................... page 31  

- Armalite ................................................ page 31-32 

- Colt ........................................................... page 32 

- Constitutional Arms ..................................... page 32 

- Dutch Arms ................................................ page 33 

- Geind ........................................................ page 33 

- Goncz-Taurus ............................................. page 33 

- Heckler & Koch ........................................... page 33 

- IMI ............................................................ page 34 

- Kalashnikov ................................................ page 34 

- MAS 12 ...................................................... page 34 

- Mauser....................................................... page 34 

- Militech ................................................. page 34-35 

- Ruger ........................................................ page 35 

- Savalette ................................................... page 35 

- SCI ............................................................ page 35 

- Seburo ....................................................... page 36 

- Smith & Wesson .......................................... page 36 

- Spitfire ...................................................... page 36 

 

 

 

 

 

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. 

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 SMG. 

Le Yan 
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Pistolets semi-autos légers 

Pistolet semi-auto léger générique 

Type 
d’arme 

Compétence Dommage 
1 tir 

Chargeur 
standard 

Cadence 
de tir 

Mains 
requises 

Dissimulable Coût 

Pistolet 
léger 

Arme de 
poing 

1d6 6 2 1 Oui (Poche) 25 eb 

 

 

Astra Style-6 
Type : Pistolet semi-auto léger Munition : 5mm C (1D6) 
Précision : 0 Qualité : Médiocre 
Disponibilité : Excellente Prix :  15 eb (Faible) 
Dissimulation : Oui (Poche) Référence : N.A. 
Chargeur : 6 Longueur : 13 cm 

Cadence : 2 Pays : Espagne 
Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : N.A. 

 

 

Budget Arms C13 
Type : Pistolet semi-auto léger Munition : 5mm C (1D6) 
Précision : 0 Qualité : Standard 
Disponibilité : Excellente Prix :  45 eb (Abordable) 
Dissimulation : Oui (Poche) Référence : Cyberpunk 2020 
Chargeur : 8 Longueur : 13 cm 

Cadence : 2 Pays : USA 
Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : N.A. 

 

 

Colt Ace 
Type : Pistolet semi-auto léger Munition : 5mm C (1D6+2) 
Précision : 0 Qualité : Standard 
Disponibilité : Médiocre Prix :  10 eb (Faible) 
Dissimulation : Oui (Poche) Référence : Datafortress 2020 
Chargeur : 2 Longueur : 12 cm 

Cadence : 2 Pays : USA 
Vraiment, un Ace bien caché dans votre manche battra la donne de l'Homme 

Mort à tous les coups... 

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

 

 

Colt ASP .38 
Type : Revolver léger Munition : 5mm C (2D6) 
Précision : 0 Qualité : Standard 
Disponibilité : Excellente Prix :  55 eb (Coûteux) 
Dissimulation : Oui (Poche) Référence : Datafortress 2020 
Chargeur : 6 Longueur : 15 cm 

Cadence : 2 Pays : USA 
Un beau revolver, mais vu qu'ils sont donnés la peine de rendre l'avant de l'arme 

aussi lisse que possible, ils auraient au moins pu le rendre hammerless. 
Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : N.A. 
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Dai Lung Cybermag 15 
Type : Pistolet semi-auto léger Munition : 6mm C (1D6+1) 
Précision : 0 Qualité : Médiocre 
Disponibilité : Excellente Prix :  75 eb (Coûteux) 
Dissimulation : Oui (Poche) Référence : Cyberpunk 2020 
Chargeur : 10 Longueur : 13 cm 

Cadence : 2 Pays : Chine 
Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : N.A. 

 

 

Defiant Derringer 
Type : Pistolet semi-auto léger Munition : 6mm C (2D6) 
Précision : 0 Qualité : Standard 
Disponibilité : Médiocre Prix :  20 eb (Abordable) 
Dissimulation : Oui (Poche) Référence : Cyberpunk 2021 
Chargeur : 2 Longueur : 12 cm 

Cadence : 2 Pays : Japon 
Une version modernisée et grandement améliorée de l'antique Derringer. 

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

 

 

Defiant Pocket Lint 
Type : Pistolet semi-auto léger Munition : 6mm C (1D6+1) 
Précision : 0 Qualité : Standard 
Disponibilité : Commun Prix :  25 eb (Abordable) 
Dissimulation : Oui (Poche) Référence : Cyberpunk 2021 
Chargeur : 4 Longueur : 12 cm 

Cadence : 2 Pays : Japon 
Ce pistolet de secours ressemble à tout, sauf à une arme, et se recharge par 

l'arrière. La détente se situe sur le côté et malgré un maniement incommode, il 

reste "relativement" précis. 
Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : N.A. 

 

 

Federated Arms Impact 
Type : Pistolet semi-auto léger Munition : 6mm C (1D6) 
Précision : +1 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Excellente Prix :  115 eb (Premium) 
Dissimulation : Oui (Veste) Référence : Solo of Fortune 
Chargeur : 10 Longueur : 18 cm 

Cadence : 2 Pays : USA 
Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : N.A. 

 

 

Federated Arms X-22 
Type : Pistolet semi-auto léger Munition : 6mm C (1D6+1) 
Précision : 0 Qualité : Standard 
Disponibilité : Excellente Prix :  85 eb (Coûteux) 
Dissimulation : Oui (Poche) Référence : Cyberpunk 2020 
Chargeur : 10 Longueur : 15 cm 

Cadence : 2 Pays : USA 
Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : N.A. 
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Federated Arms X-38 
Type : Pistolet semi-auto léger Munition : 7mm C (1D6+2) 
Précision : +1 Qualité : Standard 
Disponibilité : Excellente Prix :  140 eb (Premium) 
Dissimulation : Oui (Veste) Référence : Solo of Fortune 
Chargeur : 10 Longueur : 19 cm 

Cadence : 2 Pays : USA 
Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : N.A. 

 

 

FN OPA-38 
Type : Pistolet semi-auto léger Munition : 7mm C (1D6+2) 
Précision : 0 Qualité : Standard 
Disponibilité : Commun Prix :  50 eb (Coûteux) 
Dissimulation : Oui (Poche) Référence : Data Fortress 2020 
Chargeur : 6 Longueur : 13 cm 

Cadence : 2 Pays : Belgique 
Un très petit pistolet, idéal comme arme de secours ou dans le sac à main d'une 

femme. 

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

 

 

Geind EL-552 
Type : Revolver léger Munition : 7mm C (1D6+2) 
Précision : +1 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Médiocre Prix :  100 eb (Premium) 
Dissimulation : Oui (Poche) Référence : Data Fortress 2020 
Chargeur : 6 Longueur : 15 cm 

Cadence : 2 Pays : Espagne 
Geind est un petit nouveau dans le monde des fabricants d'armes, mais il sort du 

lot en proposant des armes élégantes et tape à l'oeil. Le EL-552 ne fait pas 

exception à cette règle. Ce .38 original est beaucoup plus fiable et précis que 

beaucoup d'autres armes de ce calibre. 

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

 

 

Luigi Franchi Gavil HVS-06 
Type : Revolver léger Munition : 7mm C (1D6+2) 
Précision : 0 Qualité : Standard 
Disponibilité : Commun Prix :  50 eb (Coûteux) 
Dissimulation : Oui (Poche) Référence : Datafortress 2020 
Chargeur : 6 Longueur : 16 cm 

Cadence : 2 Pays : Italie 
Ce revolver de poche ne vous décevra pas, avec ses courbes raffinées et ses 

performances dignes d'une arme Luigi Franchi. 

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

 

 

Luigi Franchi Gavil Z11 
Type : Revolver léger Munition : 7mm C (1D6+2) 
Précision : 0 Qualité : Standard 
Disponibilité : Commun Prix :  50 eb (Coûteux) 
Dissimulation : Oui (Poche) Référence : Data Fortress 2020 
Chargeur : 6 Longueur : 15 cm 

Cadence : 2 Pays : Italie 
Une arme plus classique, mais qui reste particulièrement élégante et soignée. 

Cet élégant revolver de la Luigi Franchi est le second de leur série Gavil. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : N.A. 
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Mustang Arms Whisper 
Type : Revolver léger Munition : 5mm C (1D6) 
Précision : +2 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Rare Prix :  105 eb (Premium) 
Dissimulation : Oui (Veste) Référence : Data Fortress 2020 
Chargeur : 8 Longueur : 19 cm 

Cadence : 2 Pays : USA 
Connu comme étant l'arme de poing la plus silencieuse jamais créée, le Whisper 

est à la hauteur de sa réputation. C'est sans doute le meilleur pour l'assassinat 

dans un lieu clos. Ce revolver est entièrement clos et équipé d'un silencieux 

intégré. Il est tellement silencieux que vous ne pouvez l'entendre avec une 

augmentation auditive à plus de 10 mètres. Il tire du calibre .22 subsonique et 

les balles doivent être chargées individuellement. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : 

Silencieux 

 

 

Nova Arms Midget 
Type : Pistolet semi-auto léger Munition : 5mm C (1D6) 
Précision : 0 Qualité : Standard 
Disponibilité : Médiocre Prix :  15 eb (Faible) 
Dissimulation : Oui (Poche) Référence : Data Fortress 2020 
Chargeur : 4 Longueur : 12 cm 

Cadence : 2 Pays : USA 
Un petit Derringer, parfait dans votre poche, votre porte-monnaie ou même votre 

manche. 

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

 

 

Nova Arms Sphex .38 
Type : Pistolet semi-auto léger Munition : 7mm C (1D6+2) 
Précision : 0 Qualité : Standard 
Disponibilité : Excellente Prix :  75 eb (Coûteux) 
Dissimulation : Oui (Poche) Référence : Data Fortress 2020 
Chargeur : 8 Longueur : 12 cm 

Cadence : 2 Pays : USA 
Une arme d'auto-défense s'adressant à une clientèle en majorité féminine. 

Probablement un des plus gros succès financiers de l'année 2019 pour la société 
Nova. 

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

 

 

SCI Corsaire .22 
Type : Pistolet semi-auto léger Munition : 6mm C (1D6+1) 
Précision : 0 Qualité : Médiocre 
Disponibilité : Commun Prix :  10 eb (Faible) 
Dissimulation : Oui (Veste) Référence : N.A. 
Chargeur : 6 Longueur : 26 cm 

Cadence : 1 Pays : Corée 
Dans la série des armes grossières en plastique, on trouve à une bonne place le 

Corsair, un pistolet style rétro avec une belle finition bronzée et une crosse en 

imitation bois qui pourrait presque faire illusion. Il tire (tant bien que mal) une 

munition 6 mm extraite du chargeur compris dans la poignée. Le retour du chien 
est actionné à la main, d'où la faible cadence de tir. 

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

 

 

SCI Little Joe 
Type : Pistolet semi-auto léger Munition : 5mm C (1D6) 
Précision : 0 Qualité : Médiocre 
Disponibilité : Commun Prix :  5 eb (Faible) 
Dissimulation : Oui (Poche) Référence : Cyberpunk 2021 
Chargeur : 2 Longueur : 14 cm 

Cadence : 1 Pays : Corée 
Malgré son nom, ce pistolet est avant tout destiné aux femmes voulant, elles 

aussi, jouer aux pirates. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : N.A. 
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Streetline Special 
Type : Pistolet semi-auto léger Munition : 6mm C (1D6+1) 
Précision : 0 Qualité : Standard 
Disponibilité : Commun Prix :  40 eb (Abordable) 
Dissimulation : Oui (Poche) Référence : Shadowrun 
Chargeur : 6 Longueur : 8 cm 

Cadence : 2 Pays : USA 
Ce pistolet de poche se retrouve facilement dans les couches les plus basses de 

la société. Fabriqué avec des matériaux composites, il est petit, léger et 

facilement dissimulable. 

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

 

 

Towa HB-10 
Type : Pistolet semi-auto léger Munition : 7mm C (1D6+2) 
Précision : 0 Qualité : Standard 
Disponibilité : Médiocre Prix :  100 eb (Premium) 
Dissimulation : Oui (Poche) Référence : Cyberpunk 2021 
Chargeur : 10 Longueur : 15 cm 

Cadence : 2 Pays : Japon 
Pistolet doté d'une conception élégante, idéal comme arme de secours. 

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

 

 

Towa Type 12 Police Pistol 
Type : Pistolet semi-auto léger Munition : 6mm C (1D6+1) 
Précision : +3 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Médiocre Prix :  185 eb (Premium) 
Dissimulation : Oui (Veste) Référence : Pacific Rim 
Chargeur : 8 Longueur : 26 cm 

Cadence : 2 Pays : Japon 
Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : N.A. 

 

 

Zip Gun 
Type : Pistolet semi-auto léger Munition : 6mm C (1D6+1) 
Précision : 0 Qualité : Médiocre 
Disponibilité : Excellente Prix :  2 eb (Faible) 
Dissimulation : Oui (Poche) Référence : Cyberpunk 2021 
Chargeur : 1 Longueur : 15 cm 

Cadence : 2 Pays : USA 
Pistolet générique bricolé par le premier venu, il peut se trouver en une multitude 

de calibre. Une seule constante, soit il explose (une chance sur six), soit il remplit 

son office, mais il reste toujours une arme de désespéré. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : N.A. 
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Pistolets semi-auto petits et moyens 

Pistolet semi-auto moyen générique 

Type 
d’arme 

Compétence Dommage 
1 tir 

Chargeur 
standard 

Cadence 
de tir 

Mains 
requises 

Dissimulable Coût 

Pistolet 
moyen 

Arme de 
poing 

2d6 12 2 1 Oui (Veste) 50 eb 

 

 

Arasaka 253 
Type : Pistolet semi-auto moyen Munition : 10mm (2D6+3) 
Précision : +1 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Médiocre Prix : 595 eb (Cher) 
Dissimulation : Oui (Veste) Référence : Datafortress 2020 
Chargeur : 16 Longueur : 22 cm 
Cadence : 2 Pays : Japon 
L'enveloppe du canon de cette arme ne bouge pas et, à la place, elle est 

spécialement ventilée pour agir comme un silencieux. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : 

Silencieux 

 

 

Arasaka C740 
Type : Pistolet semi-auto moyen Munition : 10mm (2D6+2) 
Précision : +1 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Commun Prix : 310 eb (Premium) 
Dissimulation : Oui (Veste) Référence : Datafortress 2020 
Chargeur : 14 Longueur : 18 cm 
Cadence : 2 Pays : Japon 

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

 

 

Arasaka WSA Autopistol 
Type : Pistolet semi-auto moyen Munition : 10mm (2D6+2) 
Précision : 0 Qualité : Standard 
Disponibilité : Commun Prix : 240 eb (Premium) 
Dissimulation : Oui (Veste) Référence : Corporate Report 1 
Chargeur : 15 Longueur : 22 cm 
Cadence : 2 Pays : Japon 

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

 

 

Ares Light Fire 70 
Type : Pistolet semi-auto moyen Munition : 9mm (2D6+2) 
Précision : 0 Qualité : Standard 
Disponibilité : Médiocre Prix : 260 eb (Premium) 
Dissimulation : Oui (Poche) Référence : Shadowrun 
Chargeur : 14 Longueur : 15 cm 
Cadence : 2 Pays : USA 
Cette arme est un bon choix pour la défense personnelle et le travail de sécurité 
léger. Pesant un peu moins d'un kilogramme, elle est parfaite lorsque l'on a 

besoin de puissance de feu tout en étant peu encombré. La conception du 

chargeur permet d'avoir plus de balles dans le même espace. Le silencieux adapté 

vendu par le constructeur est conçu uniquement pour le Light Fire. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : N.A. 
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Ares Light Fire GZ 
Type : Pistolet semi-auto moyen Munition : 9mm (2D6+2) 
Précision : 0 Qualité : Standard 
Disponibilité : Médiocre Prix : 280 eb (Premium) 
Dissimulation : Oui (Poche) Référence : Shadowrun 
Chargeur : 14 Longueur : 16 cm 
Cadence : 2 Pays : USA 
Amélioration du Light Fire 70, le GZ est légèrement plus long pour une meilleure 

précision. Il peut être équipé du même silencieux que son prédécesseur. 

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

 

 

Armalite Knuckgun 
Type : Pistolet semi-auto moyen Munition : 10mm (2D6+3) 
Précision : 0 Qualité : Standard 
Disponibilité : Commun Prix : 215 eb (Premium) 
Dissimulation : Oui (Veste) Référence : Datafortress 2020 
Chargeur : 8 Longueur : 18 cm 
Cadence : 2 Pays : USA 
Ce pistolet est le seul servant à la fois d'arme à feu et de poing américain, et la 

rumeur dit qu'il a été conçu par et pour les pratiquants du gun-fu. D'une simple 

pression vous verrouillez la détente et l'extension du canon la remplace, tirant 

lors de l'impact. Assez vicieux et il vaut mieux éviter d'oublier quelle est la 

configuration en cours sinon gare aux accidents. 

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

 

 

Beretta Model 101-T 
Type : Pistolet semi-auto moyen Munition : 9mm (2D6+2) 
Précision : 0 Qualité : Standard 
Disponibilité : Médiocre Prix : 200 eb (Premium) 
Dissimulation : Oui (Poche) Référence : Shadowrun 
Chargeur : 12 Longueur : 16 cm 
Cadence : 2 Pays : Italie 
Ce pistolet très fin convient parfaitement au personnel des corporations. 

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

 

 

Beretta Model 110-T 
Type : Pistolet semi-auto moyen Munition : 9mm (2D6+2) 
Précision : +1 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Commun Prix : 430 eb (Premium) 
Dissimulation : Oui (Veste) Référence : Shadowrun 
Chargeur : 18 Longueur : 19 cm 
Cadence : 2 Pays : Italie 
Une mise à jour du très célèbre et répandu Beretta 92FS. 

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

 

 

Beretta Model 357S 
Type : Pistolet semi-auto moyen Munition : 9mm (2D6+3) 
Précision : +1 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Commun Prix : 330 eb (Premium) 
Dissimulation : Oui (Veste) Référence : N.A. 
Chargeur : 9 Longueur : 24 cm 
Cadence : 2 Pays : Italie 
Pistolet d'usage militaire, le 357S a déjà été adopté par plusieurs armées 

européennes, ainsi que par la police mexicaine. 
Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : N.A. 
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Beretta TDX 
Type : Pistolet semi-auto moyen Munition : 9mm (2D6+3) 
Précision : +1 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Médiocre Prix : 465 eb (Premium) 
Dissimulation : Oui (Veste) Référence : Cyberpunk 2021 
Chargeur : 15 Longueur : 24 cm 
Cadence : 2 Pays : Italie 
Pistolet d'usage militaire, le 357S a déjà été adopté par plusieurs armées 

européennes, ainsi que par la police mexicaine. 

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

 

 

Ceska Zbrojovka Pengu 
Type : Pistolet semi-auto moyen Munition : 9mm (2D6+2) 
Précision : 0 Qualité : Standard 
Disponibilité : Commun Prix : 200 eb (Premium) 
Dissimulation : Oui (Poche) Référence : Cyberpunk 2021 
Chargeur : 12 Longueur : 24 cm 
Cadence : 2 Pays : Tchécoslovaquie 
Cette arme est très populaire auprès des polices et forces militaires européennes. 

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

 

 

Ceska Zbrojovka VZ-120 
Type : Pistolet semi-auto moyen Munition : 9mm (2D6+2) 
Précision : +1 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Commun Prix : 430 eb (Premium) 
Dissimulation : Oui (Veste) Référence : Shadowrun 
Chargeur : 18 Longueur : 21 cm 
Cadence : 2 Pays : Tchécoslovaquie 
Cette arme est très populaire auprès des polices et forces militaires européennes. 

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

 

 

Colt-Seburo DNP-5 
Type : Pistolet semi-auto moyen Munition : .45ACPC (2D6+3) 
Précision : +1 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Médiocre Prix : 495 eb (Premium) 
Dissimulation : Oui (Veste) Référence : Datafortress 2020 
Chargeur : 16 Longueur : 18 cm 
Cadence : 2 Pays : USA 
Ce magnifique redesign du Colt 1911 est l'idée originale d'une coopération entre 
Colt et Seburo. C'est ce que produit la rencontre d'un vieux maître de l'art et d'un 

nouveau. 

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

 

 

Colt Alpha-Omega 10mm 
Type : Pistolet semi-auto moyen Munition : 10mm (2D6+3) 
Précision : +2 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Commun Prix : 395 eb (Premium) 
Dissimulation : Oui (Veste) Référence : Chrome 
Chargeur : 10 Longueur : 26 cm 
Cadence : 2 Pays : USA  

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : N.A. 
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Colt American L36 
Type : Pistolet semi-auto moyen Munition : 10mm (2D6+3) 
Précision : +1 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Commun Prix : 375 eb (Premium) 
Dissimulation : Oui (Veste) Référence : Shadowrun 
Chargeur : 12 Longueur : 24 cm 
Cadence : 2 Pays : USA 
Ce pistolet est très populaire grâce à son design élégant et unique. 

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

 

 

Colt Defender 
Type : Pistolet semi-auto moyen Munition : 10mm (2D6+3) 
Précision : +1 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Commun Prix : 465 eb (Premium) 
Dissimulation : Oui (Veste) Référence : Shadowrun 
Chargeur : 14 Longueur : 27 cm 
Cadence : 2 Pays : USA 
Ce pistolet est le successeur et digne héritié de l'Alpha-Omega. 

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

 

 

Colt Enforcement 10 Sidearm 
Type : Pistolet semi-auto moyen Munition : 10mm (2D6+3) 
Précision : +1 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Commun Prix : 435 eb (Premium) 
Dissimulation : Oui (Veste) Référence : Corporate Report 3 
Chargeur : 14 Longueur : 23 cm 
Cadence : 2 Pays : USA 

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

 

 

Colt Seeder 
Type : Pistolet semi-auto moyen Munition : .45 ACPC (2D6+3) 
Précision : 0 Qualité : Standard 
Disponibilité : Médiocre Prix : 215 eb (Premium) 
Dissimulation : Oui (Veste) Référence : Datafortress 2020 
Chargeur : 8 Longueur : 20 cm 
Cadence : 2 Pays : USA 

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

 

 

Constitutional Arms Mygal 
Type : Pistolet semi-auto moyen Munition : 10mm (2D6+3) 
Précision : 0 Qualité : Standard 
Disponibilité : Médiocre Prix :  365 eb (Premium) 
Dissimulation : Oui (Veste) Référence : Datafortress 2020 
Chargeur : 15 Longueur : 20 cm 
Cadence : 2 Pays : USA 
Arme de service de la police américaine, elle est néanmoins trop légère pour 
protéger efficacement les hommes en patrouille. On la destine donc aux 

enquêteurs de la police criminelle ou des mœurs, ainsi qu'aux contractuels. Son 

principal atout est son faible prix. 

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

 

  



 

13 
 

 

Dai Lung Bala 
Type : Pistolet semi-auto moyen Munition : 9mm (2D6+2) 
Précision : 0 Qualité : Médiocre 
Disponibilité : Médiocre Prix :  210 eb (Premium) 
Dissimulation : Oui (Veste) Référence : Datafortress 2020 
Chargeur : 15 Longueur : 32 cm 
Cadence : 2 Pays : Chine 
Les équipements fournis en standard pourraient presque en faire un pistolet 

décent s'il ne s'enrayait pas aussi souvent. 

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

 

 

Dai Lung CRP-22 
Type : Pistolet semi-auto moyen Munition : 9mm (2D6+2) 
Précision : 0 Qualité : Médiocre 
Disponibilité : Médiocre Prix :  240 eb (Premium) 
Dissimulation : Oui (Veste) Référence : Datafortress 2020 
Chargeur : 16 Longueur : 20 cm 
Cadence : 2 Pays : Chine 
Un pistolet typique de Dai Lung, un pur déchet qui s'enraye fréquemment, n'a 

aucune précision et dont la maintenance est rendue difficile à cause d'un design 

loufoque. Cependant il se vend bien dans le tiers-monde grâce à son prix 
extrêmement bas. 

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

 

 

Dai Lung Han 
Type : Pistolet semi-auto moyen Munition : 10mm (2D6+3) 
Précision : 0 Qualité : Médiocre 
Disponibilité : Médiocre Prix :  185 eb (Premium) 

Dissimulation : Oui (Veste) Référence : Datafortress 2020 
Chargeur : 8 Longueur : 25 cm 
Cadence : 2 Pays : Chine 
Cette médiocre imitation de Mauser est populaire chez les pirates et autres 

bandits asiatiques. 

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

 

 

Dai Lung Magnum 
Type : Pistolet semi-auto moyen Munition : 10mm (2D6+3) 
Précision : 0 Qualité : Médiocre 
Disponibilité : Excellente Prix :  215 eb (Premium) 
Dissimulation : Oui (Veste) Référence : Solo of Fortune 
Chargeur : 10 Longueur : 29 cm 
Cadence : 2 Pays : Chine 
Polymère plastique imitant l'antique Automag 44. 

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

 

 

Dai Lung Streetmaster 
Type : Pistolet semi-auto moyen Munition : 10mm (2D6+1) 
Précision : 0 Qualité : Standard 
Disponibilité : Excellente Prix :  45 eb (Abordable) 
Dissimulation : Oui (Veste) Référence : Solo of Fortune 
Chargeur : 12 Longueur : 29 cm 
Cadence : 2 Pays : Chine 

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

 

 

Dan Wesson Pistol Pack 
Type : Pistolet semi-auto moyen Munition : 10mm (2D6+3) 
Précision : 0 Qualité : Standard 
Disponibilité : Commun Prix :  235 eb (Coûteux) 
Dissimulation : Oui (Poche) Référence : Solo of Fortune 
Chargeur : 6 Longueur : 15 cm 
Cadence : 2 Pays : USA 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : N.A. 
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Fabrica de Armas AVP-11 
Type : Pistolet semi-auto moyen Munition : 9mm (2D6+2) 
Précision : +1 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Commun Prix :  370 eb (Premium) 
Dissimulation : Oui (Veste) Référence : Datafortress 2020 
Chargeur : 16 Longueur : 26 cm 
Cadence : 2 Pays : Argentine 
Un pistolet couramment rencontré à travers le globe. Extrêmement populaire 

grâce à son faible coût. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Lunette 

de précision 

 

 

FN Browning Archos 
Type : Pistolet semi-auto moyen Munition : 10mm (2D6+3) 
Précision : +1 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Commun Prix :  495 eb (Premium) 
Dissimulation : Oui (Veste) Référence : Datafortress 2020 
Chargeur : 16 Longueur : 20 cm 
Cadence : 2 Pays : Belgique 
Un pistolet au design très classique qui n'est pas sans évoquer le vieux 

Browning Hi-Power. 
Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : N.A. 

 

 

Glock 18C Spear 
Type : Pistolet semi-auto moyen Munition : 9mm (2D6+2) 
Précision : +1 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Mediocre Prix :  430 eb (Premium) 
Dissimulation : Oui (Veste) Référence : Cyberpunk 2021 
Chargeur : 18 Longueur : 20 cm 
Cadence : 2 Pays : Autriche  

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

 

 

Glock G33 AV 
Type : Pistolet semi-auto moyen Munition : 9mm (2D6+3) 
Précision : +2 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Mediocre Prix :  605 eb (Coûteux) 
Dissimulation : Oui (Veste) Référence : Cyberpunk 2021 
Chargeur : 18 Longueur : 20 cm 
Cadence : 2 Pays : Autriche 
Le successeur du G26 AV est dans la lignée de ses illustres ancêtres, un modèle 

de conception et de fabrication. 

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

 

 

Hammerli Model 610S 
Type : Pistolet semi-auto moyen Munition : 9mm (2D6+2) 
Précision : +3 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Mediocre Prix :  365 eb (Premium) 
Dissimulation : Oui (Veste) Référence : Shadowrun 
Chargeur : 8 Longueur : 23 cm 
Cadence : 2 Pays : Suisse 
Bien qu'initialement destiné à la compétition, le 610S a été recalibré pour être 
utilisé comme arme de "combat". Extrêmement précis, il est fidèle à la 

réputation de la firme. Il a été conçu pour minimiser le recul et les vibrations et 

est doté d'une poignée personnalisée ainsi qu'un système de poids pour que 

l'utilisateur le configure à sa convenance. Néanmoins, comme tout pistolet de 

sa "classe", il nécessite un entretien régulier. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : N.A. 
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Heckler & Koch C823 
Type : Pistolet semi-auto moyen Munition : 9mm (2D6+1) 
Précision : 0 Qualité : Standard 
Disponibilité : Mediocre Prix :  220 eb (Premium) 
Dissimulation : Oui (Poche) Référence : Datafortress 2020 
Chargeur : 10 Longueur : 16 cm 
Cadence : 2 Pays : Allemagne 
Une arme compacte tout droit sortie de H&K. Son viseur laser intégré contribuant 

sans aucun doute à résoudre les problèmes de précision propres aux canons 

courts. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Visée 

laser 

 

 

Heckler & Koch DEF-3 
Type : Pistolet semi-auto moyen Munition : .45 ACP (2D6+2) 
Précision : +1 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Commun Prix :  310 eb (Premium) 
Dissimulation : Oui (Veste) Référence : Datafortress 2020 
Chargeur : 14 Longueur : 20 cm 
Cadence : 2 Pays : Allemagne 
L'arme standard de l'armée et des forces de police argentines. 

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

 

 

Heckler & Koch Ikarus 432J 
Type : Pistolet semi-auto moyen Munition : 10mm (2D6+3) 
Précision : +1 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Commun Prix :  465 eb (Premium) 
Dissimulation : Oui (Veste) Référence : Datafortress 2020 
Chargeur : 15 Longueur : 26 cm 
Cadence : 2 Pays : Allemagne 
Les forces de l'ordre et les agences fédérales sont tombées sous le charme de 

cette arme élégante à la conception exemplaire. 

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

 

 

Heckler & Koch MP 505 
Type : Pistolet semi-auto moyen Munition : 10mm (2D6+1) 
Précision : +1 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Commun Prix :  340 eb (Premium) 
Dissimulation : Oui (Manteau) Référence : Datafortress 2020 
Chargeur : 15 Longueur : 20 cm 
Cadence : 2 Pays : Allemagne 
Heckler & Koch cherche généralement à améliorer leur ligne de pistolet 

mitrailleur. Cette fois çi c'est une nouvelle direction qui est prise mais le résultat 
est pratiquement le même avec un magasin placé dans la crosse et d’une lunette 

de précision. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Lunette 

de précision 

 

 

Heckler & Koch NS-7 
Type : Pistolet semi-auto moyen Munition : 10mm (2D6+2) 
Précision : +1 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Médiocre Prix :  310 eb (Premium) 
Dissimulation : Oui (Veste) Référence : Datafortress 2020 
Chargeur : 14 Longueur : 25 cm 
Cadence : 2 Pays : Allemagne 
Encore une arme d'H&K qui prouvent qu'ils sont au top dans leur domaine. Son 

style est si unique et ergonomique qu'il vous donne la sensation que l'arme n'est 
que l'extension de votre bras. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : N.A. 
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Heckler & Koch S350 Sturmer 
Type : Pistolet semi-auto moyen Munition : 9mm (2D6+2) 
Précision : 0 Qualité : Standard 
Disponibilité : Médiocre Prix :  150 eb (Premium) 
Dissimulation : Oui (Veste) Référence : Datafortress 2020 
Chargeur : 12 Longueur : 20 cm 
Cadence : 2 Pays : Allemagne 
Un autre pistolet particulièrement élégant de la part d'H&K. 

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

 

 

IMI Gamad It. Pistol Dwarf 
Type : Pistolet semi-auto moyen Munition : 10mm (2D6+3) 
Précision : 0 Qualité : Standard 
Disponibilité : Excellente Prix :  250 eb (Premium) 
Dissimulation : Oui (Poche) Référence : Datafortress 2020 
Chargeur : 7 Longueur : 15 cm 
Cadence : 2 Pays : Israël 
Un autre pistolet particulièrement élégant de la part d'H&K. 

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

 

 

Kamaha Khali 
Type : Pistolet semi-auto moyen Munition : 10mm (3D6) 
Précision : 0 Qualité : Médiocre 
Disponibilité : Médiocre Prix :  425 eb (Premium) 
Dissimulation : Oui (Veste) Référence : Datafortress 2020 
Chargeur : 9 Longueur : 25 cm 
Cadence : 2 Pays : Inde 
Arme standard des officiers de l'armée indienne, ce polymère aux caractéristiques 

douteuses a connu un certain succès au Vietnam et en Europe Centrale. Elle est 

pratiquement inconnue dans les pays occidentaux. 

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

 

 

Kang Tao Type 108 
Type : Pistolet semi-auto moyen Munition : 10mm (2D6+3) 
Précision : 0 Qualité : Standard 
Disponibilité : Excellente Prix :  245 eb (Premium) 
Dissimulation : Oui (Veste) Référence : N.A 
Chargeur : 10 Longueur : 22 cm 
Cadence : 2 Pays : Chine 
Polymère bon marché, aux caractéristiques correctes. Très demandé dans les 

pays orientaux pour la self-défense. 

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

 

 

Leroi Maxi 10 
Type : Pistolet semi-auto moyen Munition : 10mm (2D6+3) 
Précision : 0 Qualité : Médiocre 
Disponibilité : Excellente Prix :  215 eb (Premium) 
Dissimulation : Oui (Veste) Référence : N.A 
Chargeur : 10 Longueur : 20 cm 
Cadence : 2 Pays : France 
Polymère de mauvaise qualité, vendu à un prix excessif et au look faussement 

professionnel. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : N.A. 
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Luigi Franchi Gentlman’s Duo 
Type : Revolver moyen Munition : .45 ACP (2D6+2) 
Précision : 0 Qualité : Standard 
Disponibilité : Rare Prix :  1’500 eb (Très Cher) 
Dissimulation : Oui (Veste) Référence : Datafortress 2020 
Chargeur : 6 Longueur : 24 cm 
Cadence : 1 Pays : Italie 
Destinant la plupart de ses armes aux classes Premiumes, Luigi Franchi frappe 

de nouveau avec le Gentelman's Duo. Cette paire de revolvers de duel 

ornementés, très finement ouvragés est associée à un kit d'entretien. Ces armes 

sont plaquées argent, or ou platine et leurs gravures sont uniques et 
personnalisables monnayant 300 eb supplémentaires. Notons que le kit 

d'entretien est lui aussi gravé et que l'ensemble est idéal à exposer. Les revolvers 

sont simple action et fonctionnent merveilleusement bien. De plus, avec le retour 

à la mode des duels, de nombreux modèles sont déjà disponibles même si 

beaucoup préfèrent les traditionnels un coup à silex. 

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

 

 

Malorian Arms PPM-721 
Type : Pistolet semi-auto moyen Munition : 9mm (2D6+2) 
Précision : +2 Qualité : Standard 
Disponibilité : Rare Prix :  500 eb (Cher) 
Dissimulation : Oui (Veste) Référence : Datafortress 2020 
Chargeur : 15 Longueur : 32 cm 
Cadence : 2 Pays : USA 
Un pistolet de la gamme Malorian intégrant un silencieux. Un poil trop tape-àl'œil 

pour effectuer le sale boulot, mais bon, c'est un Malorian, qui va s'en plaindre ? 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : 

Silencieux 

 

 

Militech P-343 
Type : Pistolet semi-auto moyen Munition : 10mm (2D6+3) 
Précision : 0 Qualité : Standard 
Disponibilité : Commun Prix :  395 eb (Premium) 
Dissimulation : Oui (Veste) Référence : Datafortress 2020 
Chargeur : 16 Longueur : 32 cm 
Cadence : 2 Pays : USA 
Une très jolie arme de protection conçue par Militech. Populaire au sein des 

forces de sécurité autant chez la police que l'armée. 

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

 

 

Militech Two-Step 
Type : Pistolet semi-auto moyen Munition : 9mm (2D6+2) 
Précision : +1 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Médiocre Prix :  400 eb (Premium) 
Dissimulation : Oui (Manteau) Référence : Datafortress 2020 
Chargeur : 16 Longueur : 35 cm 
Cadence : 2 Pays : USA 
Bon flingue en soi, le Two-Step intègre également un fusil à pompe un coup, 

toujours utile en cas d'urgence. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : N.A. 
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Mustang Arms Oshi-592 
Type : Pistolet semi-auto moyen Munition : 9mm (2D6+2) 
Précision : 0 Qualité : Standard 
Disponibilité : Médiocre Prix :  170 eb (Premium) 
Dissimulation : Oui (Poche) Référence : Datafortress 2020 
Chargeur : 10 Longueur : 14 cm 
Cadence : 2 Pays : USA 
Le Oshi est une arme initialement prévue pour les agents de sécurité dans les 

stations orbitales qui a aussi rencontré un certain succès comme arme de poing 

légère pour les femmes et les enfants, sa construction en céramique et polymère 

lui assurant un faible recul. Même si cette arme reste un excellent choix, elle est 

susceptible de s'enrayer si elle n'est pas correctement entretenue. 

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

 

 

Norinco Eduardo 
Type : Pistolet semi-auto moyen Munition : 9mm (2D6+1) 
Précision : 0 Qualité : Standard 
Disponibilité : Commun Prix :  30 eb (Abordable) 
Dissimulation : Oui (Veste) Référence : Datafortress 2020 
Chargeur : 9 Longueur : 26 cm 
Cadence : 2 Pays : Chine 
Un pistolet bon marché rappelant le Luger. Malgré son étrangeté, il a trouvé un 

bon public parmi les gangs de jeunes, tout particulièrement depuis qu'il est livré 

de base plaqué or ou chrome. 

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

 

 

Nova Arms Otto 
Type : Pistolet semi-auto moyen Munition : 10mm (2D6+3) 
Précision : +1 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Médiocre Prix :  345 eb (Premium) 
Dissimulation : Oui (Veste) Référence : Datafortress 2020 
Chargeur : 10 Longueur : 26 cm 
Cadence : 2 Pays : USA 
Nova Arms a produit ce modèle fin 2024, sa seule caractéristique remarquable 

est la possibilité d'éjecter les douilles sur le côté droit ou gauche de l'arme à l'aide 

d'un simple interrupteur. Une arme idéale pour les professionnels gauchers ou 

ambidextres. 

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

 

 

Ruger Colonial 
Type : Pistolet semi-auto moyen Munition : 9mm (2D6+2) 
Précision : +1 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Commun Prix :  430 eb (Premium) 
Dissimulation : Oui (Veste) Référence : Datafortress 2020 
Chargeur : 18 Longueur : 19 cm 
Cadence : 2 Pays : USA 
Une belle arme compacte qui peut servir aussi bien d'arme principale que de 

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

 

 

Seburo 6X6 
Type : Pistolet semi-auto moyen Munition : 9mm (2D6+2) 
Précision : 0 Qualité : Standard 
Disponibilité : Commun Prix :  110 eb (Premium) 
Dissimulation : Oui (Poche) Référence : Datafortress 2020 
Chargeur : 6 Longueur : 11 cm 
Cadence : 2 Pays : Japon 
Sûrement l'un des pistolets le plus petit au monde. Encore une réussite de 

Seburo qui tient dans une poche ou dans un sac à main en faisant une arme de 

secours idéale. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : N.A. 
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Seburo Bobsons 
Type : Pistolet semi-auto moyen Munition : 9mm (2D6+2) 
Précision : 0 Qualité : Standard 
Disponibilité : Médiocre Prix :  170 eb (Premium) 
Dissimulation : Oui (Poche) Référence : Datafortress 2020 
Chargeur : 10 Longueur : 15 cm 
Cadence : 2 Pays : Japon 
Le Bobsons est un pistolet en polymère de petite taille assez typique, conçu pour 

être hautement dissimulable pour les forces militaires et de sécurité et autres 

clients "exigeants". Seburo est renommé dans le monde entier pour son 

armement extrêmement fiable et le Bobsons ne fait pas exception ! 

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

 

 

Seburo M-5 
Type : Pistolet semi-auto moyen Munition : 7mm (1D6+2) 
Précision : +1 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Médiocre Prix :  425 eb (Premium) 
Dissimulation : Oui (Veste) Référence : Cyberpunk 2021 
Chargeur : 19 Longueur : 18 cm 
Cadence : 2 Pays : Japon 

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

 

 

Seburo TTA 
Type : Pistolet semi-auto moyen Munition : 10mm (2D6+3) 
Précision : +1 Qualité : Standard 
Disponibilité : Médiocre Prix :  435 eb (Premium) 
Dissimulation : Oui (Veste) Référence : Cyberpunk 2021 
Chargeur : 14 Longueur : 21 cm 
Cadence : 2 Pays : Japon 

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

 

 

Seco LD-120 
Type : Pistolet semi-auto moyen Munition : 9mm (2D6+2) 
Précision : +1 Qualité : Standard 
Disponibilité : Médiocre Prix :  235 eb (Premium) 
Dissimulation : Oui (Veste) Référence : Shadowrun 
Chargeur : 14 Longueur : 22 cm 
Cadence : 2 Pays : Israël 
On pouvait compter sur Seco pour faire du bon travail, mais encore une fois, avec 

le redesign du LD-100, la firme a montré tout son potentiel. 
Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : N.A. 

 

 

Smith & Wesson Duno 
Type : Revolver Léger  Munition : .38 (2D6) 
Précision : +1 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Excellente Prix :  110 eb (Premium) 
Dissimulation : Oui (Poche) Référence : Shadowrun 
Chargeur : 6 Longueur : 15 cm 
Cadence : 1 Pays : USA 
Un revolver de poche comme seul Smith & Wesson sait en faire. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : N.A. 
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Smith & Wesson LP4 
Type : Pistolet semi-auto moyen Munition : .40 S&W (2D6+3) 
Précision : +1 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Commun Prix :  400 eb (Premium) 

Dissimulation : Oui (Veste) Référence : Datafortress 2020 
Chargeur : 12 Longueur : 26 cm 
Cadence : 2 Pays : USA 
Le dernier modèle calibre .40 S&W de la gamme du même fabricant, un calibre 

qui n'a jamais vraiment trouvé son public. 

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

 

 

Smith & Wesson PS-3 
Type : Pistolet semi-auto moyen Munition : 10mm (2D6+3) 
Précision : +1 Qualité : Standard 
Disponibilité : Commun Prix :  435 eb (Premium) 
Dissimulation : Oui (Veste) Référence : Datafortress 2020 
Chargeur : 14 Longueur : 27 cm 
Cadence : 2 Pays : USA 
Un bon pistolet de combat conçu pour être à la fois confortable et précis. 

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

 

 

Sternmeyer Luxus-45 
Type : Pistolet semi-auto moyen Munition : .45ACP (2D6+2) 
Précision : +1 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Médiocre Prix :  220 eb (Premium) 
Dissimulation : Oui (Veste) Référence : N.A. 
Chargeur : 10 Longueur : 23 cm 
Cadence : 2 Pays : Allemagne 
La firme allemande a commercialisé pour son vingtième anniversaire cette arme 

de luxe, disponible en finition plaquée à l'or fin, argent ou platine. Quant à ses 

caractéristiques techniques, elles n'ont rien à envier à ses concurrents plus 

"professionnels". 

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

 

 

Sternmeyer Type 41 
Type : Pistolet semi-auto moyen Munition : .41AE (2D6+2) 
Précision : +1 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Commun Prix :  350 eb (Premium) 
Dissimulation : Oui (Veste) Référence : Corporate Report 2 
Chargeur : 12 Longueur : 22 cm 
Cadence : 2 Pays : Allemagne 
Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Visée 

laser 

 

 

Sternmeyer Type 82 
Type : Pistolet semi-auto moyen Munition : 10mm C (2D6+3) 
Précision : +2 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Médiocre Prix :  695 eb (Cher) 
Dissimulation : Oui (Veste) Référence : Datafortress 2020 
Chargeur : 20 Longueur : 30 cm, crosse retra. 
Cadence : 2 Pays : Allemagne 
Même si elle est un peu large par rapport à ce qu'elle devrait être, cette arme est 

un modèle qui a fait ses preuves. Elle dispose notamment d'un chargeur de taille 

conséquente et nécessite peu d'entretien. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : N.A. 
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Stolvoboy ST2 
Type : Pistolet semi-auto moyen Munition : 10mm (2D6+3) 
Précision : 0 Qualité : Standard 
Disponibilité : Médiocre Prix :  245 eb (Premium) 
Dissimulation : Oui (Veste) Référence : N.A. 
Chargeur : 10 Longueur : 23 cm 
Cadence : 2 Pays : Russie 
Commun en Russie. 

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

 

 

Texas Arms Grinder 
Type : Revolver Moyen Munition : 9mm (2D6+2) 
Précision : 0 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Commun Prix :  60 eb (Coûteux) 
Dissimulation : Oui (Veste) Référence : N.A. 
Chargeur : 6 Longueur : 23 cm 
Cadence : 2 Pays : USA 
Une arme de bonne qualité, pour les nostalgiques du grand Ouest. Sa munition 

surdimensionnée lui donne une puissance très correcte. 
Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : N.A. 

 

 

Texhofforhov Rush .10 
Type : Pistolet semi-auto moyen Munition : 10mm (2D6+3) 
Précision : 0 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Médiocre Prix :  245 eb (Premium) 
Dissimulation : Oui (Veste) Référence : N.A. 
Chargeur : 10 Longueur : 20 cm 
Cadence : 2 Pays : Russie 
Même s'il est rare à l'Ouest, le Rush .10 reste l'arme de prédilection des solos 

soviétiques. 

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

 

 

 

Tohiatsu Silencer 
Type : Pistolet semi-auto moyen Munition : 10mm (2D6+3) 
Précision : +1 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Médiocre Prix :  415 eb (Premium) 
Dissimulation : Oui (Veste) Référence : N.A. 
Chargeur : 8 Longueur : 27 cm 
Cadence : 2 Pays : Japon 
Ce pistolet japonais possède la particularité d'être équipé d'un silencieux de 

série, que l'on doit changer au bout d'une quarantaine de tirs, et d'un 

compensateur de recul qui le rend très précis. Initialement destiné aux services 

secrets nippons, le Silencer est maintenant prisé par les mafiosis et assassins 

de tout bord. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : 

Silencieux 

 

 

Towa Type 14 Police Pistol 
Type : Pistolet semi-auto moyen Munition : 10mm (2D6+3) 
Précision : +1 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Médiocre Prix :  495 eb (Premium) 
Dissimulation : Oui (Veste) Référence : N.A. 
Chargeur : 16 Longueur : 28 cm 
Cadence : 2 Pays : Japon 
Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : N.A. 
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Tsunami Arms CRP-22 
Type : Pistolet semi-auto moyen Munition : 10mm (2D6+3) 
Précision : 0 Qualité : Standard 
Disponibilité : Commun Prix :  395 eb (Premium) 
Dissimulation : Oui (Veste) Référence : Datafortress 2020 
Chargeur : 16 Longueur : 24 cm 
Cadence : 2 Pays : Japon 
Un pistolet respectable de la part de Tsunami Arms, malgré son canon un peu 

long. Son excellent équilibrage relève un peu le niveau. 

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

 

 

Tsunami Arms Lexman 
Type : Pistolet semi-auto moyen Munition : 9mm (2D6+2) 
Précision : +2 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Rare Prix :  390 eb (Premium) 
Dissimulation : Oui (Veste) Référence : Datafortress 2020 
Chargeur : 15 Longueur : 30 cm 
Cadence : 2 Pays : Japon 
Originalement conçu comme un pistolet de précision, le Lexman a gagné en 

popularité dans les milieux professionnels grâce à cet atout majeur. 

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

 

 

Walther PB-120 
Type : Pistolet semi-auto moyen Munition : 9mm C (2D6+2) 
Précision : 0 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Commun Prix :  120 eb (Premium) 
Dissimulation : Oui (Poche) Référence : Shadowrun 
Chargeur : 10 Longueur : 11 cm 

Cadence : 2 Pays : Allemagne 
Walther produit des armes compactes comme nul autre. Idéal comme arme de 

secours ou dans le porte-monnaie d'une femme. Fabriqué à l'aide de matériaux 

composites, le PB-120 ne vous laissera jamais tomber même dans les 

environnements les plus hostiles. Un mercenaire ne pourrait trouver meilleure 

affaire. De plus, malgré sa petite taille, il peut être équipé des équipements 

fabriqués par la plupart des constructeurs. 

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

 

 

Walther TEP-94 
Type : Pistolet semi-auto moyen Munition : 9mm C (2D6+2) 
Précision : +1 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Médiocre Prix :  530 eb (Cher) 
Dissimulation : Oui (Veste) Référence : Cyberpunk 2021 
Chargeur : 18 Longueur : 19 cm ss silencieux, 

cross repliée. 

Cadence : 2 Pays : Allemagne 
Arme destinée aux professionnels, ce pistolet est un bijou de précision. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : 

Silencieux 
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Pistolets semi-autos lourds 

Pistolet semi-automatique lourd générique 

Type 
d’arme 

Compétence Dommage 
1 tir 

Chargeur 
standard 

Cadence 
de tir 

Mains 
requises 

Dissimulable Coût 

Pistolet 
lourd 

Arme de 
poing 

3d6 8 2 1 Oui (Veste) 100 eb 

 

 

Arasaka Marson 
Type : Pistolet semi-auto lourd Munition : .12 mm (3D6+2) 
Précision : +1 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Commun Prix : 880 eb (Cher) 
Dissimulation : Oui (Veste) Référence : N.A. 
Chargeur : 14 Longueur : 41 cm 
Cadence : 2 Pays : Japon 
L'un des bons arguments de vente de cette arme est sa poignée moulée, 

disponible en bois ou en caoutchouc 

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

 

 

 

Armalite Poly .41 
Type : Pistolet semi-auto lourd Munition : .12 mm (3D6+1 AP) 
Précision : +2 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Médiocre Prix : 1’030 eb (Très cher) 
Dissimulation : Oui (Manteau) Référence : N.A. 
Chargeur : 2 Longueur : 41 cm 
Cadence : 2 Pays : USA 
Le pistolet de ceux qui n'ont pas pour habitude de gaspiller des munitions. Le 

poly .41, malgré ses 90% de polymères plastiques bénéficie d'une précision 

remarquable, surtout pour son prix. Toutefois, avec l'usure du canon, cette 

précision tombera à zéro au bout d'une cinquantaine de tirs. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Lunette 

de précision 

 

 

Beretta-Luigi Franchi M-93V Lynx 
Type : Pistolet semi-auto lourd Munition : 11 mm (3D6+2) 
Précision : +2 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Rare Prix : 1’200 eb (Très Cher) 
Dissimulation : Oui (Veste) Référence : Datafortress 2020 
Chargeur : 14 Longueur : 25 cm 
Cadence : 2 Pays : Italie 
Les plus réputés fabricants d'armes d'Italie se sont réunis pour sortir ce modèle 

limité, conçu dans un soucis d'élégance et de précision. Une vraie pièce de 

collection pour tout exécutif plein aux as. Son dorage à l'or fin et son canon fait 

sur mesure rend cette arme unique au monde. 

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

 

 

Beretta DI-57 Ferro 
Type : Pistolet semi-auto lourd Munition : 5.7 mm (3D6 AP) 
Précision : +2 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Mediocre Prix : 1’530 eb (Très Cher) 
Dissimulation : Oui (Veste) Référence : Cyberpunk 2021 
Chargeur : 21 Longueur : 27 cm 
Cadence : 2 Pays : Italie 
Un pistolet à la ligne racée de très bonne qualité. Le chargeur étendu contient 25 

cartouches. 

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

 

  



 

24 
 

 

 

Budget Arms Auto-3 
Type : Pistolet semi-auto lourd Munition : 11mm (3D6) 
Précision : 0 Qualité : Médiocre 
Disponibilité : Excellente Prix : 30 eb (Abordable) 
Dissimulation : Oui (Veste) Référence : Cyberpunk 2020 
Chargeur : 8 Longueur : 24 cm 
Cadence : 2 Pays : USA 
Sur un lancer de 1 suivi de 6 ou plus, explose en infligeant 1D6 points de dégâts 

au bras du tireur. 

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

 

 

Ceska Zbrojovka CZ 105 
Type : Pistolet semi-auto lourd Munition : 11mm (3D6) 
Précision : +1 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Mediocre Prix : 620 eb (Cher) 

Dissimulation : Oui (Veste) Référence : Datafortress 2020 
Chargeur : 12 Longueur : 25 cm 
Cadence : 2 Pays : Tchécoslovaquie 
Avec son canon lourd limitant le recul, cette arme est très précise malgré son 

puissant calibre. 

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

 

 

Colt Manhunter 
Type : Pistolet semi-auto lourd Munition : 11mm (3D6+2) 
Précision : +2 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Mediocre Prix : 920 eb (Cher) 
Dissimulation : Oui (Veste) Référence : Shadowrun 
Chargeur : 12 Longueur : 19 cm 
Cadence : 2 Pays : USA 
Colt revient en force dans le marché des pistolets lourds avec le Manhunter ! Très 
fiable et précis pour un pistolet aussi fin, il a été conçu et testé par le chasseur 

de primes Andrea McBaine. Il est équipé d'une visée laser intégrée et on peut 

mettre des chargeurs étendus de 14 ou 16 balles sans diminuer sa dissimulation. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Visée 

laser 

 

 

Cop .44 Derringer 
Type : Pistolet semi-auto lourd Munition : .44M (4D6) 
Précision : 0 Qualité : Standard 
Disponibilité : Commun Prix : 1’060 eb (Très Cher) 
Dissimulation : Oui (Poche) Référence : Datafortress 2020 
Chargeur : 4 Longueur : 15 cm 
Cadence : 2 Pays : USA 
Une version améliorée du populaire Derringer. 

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

 

 

Cyberdyn M238 
Type : Pistolet semi-auto lourd Munition : 11mm (3D6+2) 
Précision : +2 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Médiocre Prix : 1’530 eb (Très Cher) 
Dissimulation : Oui (Manteau) Référence : Cyberpunk 2021 
Chargeur : 24 Longueur : 22 cm ss silencieux 
Cadence : 2 Pays : USA 
De nouveau, ce pistolet est issu d'une commande de l'US Army. Véritable petit 

pistolet mitrailleur de poche, il peut se cacher sous une veste si on retire le 

chargeur haute capacité et l'extension de canon (précision : +1, chargeur : 14). 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : 

Silencieux, Chargeur étendu. 
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Dai Lung Gangmaster 
Type : Pistolet semi-auto lourd Munition : 11mm (3D6) 
Précision : 0 Qualité : Médiocre 
Disponibilité : Commun Prix : 200 eb (Premium) 
Dissimulation : Oui (Veste) Référence : Cyberpunk 2021 
Chargeur : 8 Longueur : 29 cm 
Cadence : 2 Pays : Chine 
Pistolet de gros calibre qui jouit d'une certaine popularité dans les gangs de la 

rue. La lame se tord ou casse sur un échec critique en mêlée. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Lunette 

de précision, baïonnette 

 

 

Espinoza One Shot 
Type : Pistolet semi-auto lourd Munition : .50S (3D6) 
Précision : 0 Qualité : Médiocre 
Disponibilité : Excellente Prix : 50 eb (Coûteux) 
Dissimulation : Oui (Veste) Référence : Solo of Fortune 
Chargeur : 10 Longueur : 18 cm 
Cadence : 2 Pays : Brésil 
Sur un jet 1D6, tester la fiabilité (relancer 1D10 et soustraire) 

- 2 ou moins : arme enrayée 
- 3 ou plus : explosion, 2D6 points de dégâts au bras du tireur. 

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

 

 

Fabrica de Armas GP-80 
Type : Pistolet semi-auto lourd Munition : 11mm (3D6) 
Précision : +1 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Rare Prix : 980 eb (Cher) 

Dissimulation : Oui (Veste) Référence : Datafortress 2020 
Chargeur : 18 Longueur : 22 cm 
Cadence : 2 Pays : Argentine 
Son style particulier lui a valu une bonne popularité, spécialement dans le 

domaine de la sécurité privée où les corporations veulent avant tout 

impressionner. La visée laser intégrée, permutable entre le classique point rouge 

et le rayon UV visible uniquement avec un système cyberoptique, est un plus 

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

laser (spéciale) 

 

 

Federated Arms CS 831A 
Type : Pistolet semi-auto lourd Munition : 11mm (3D6) 
Précision : 0 Qualité : Standard 
Disponibilité : Commun Prix : 160 eb (Premium) 

Dissimulation : Oui (Veste) Référence : Datafortress 2020 
Chargeur : 10 Longueur : 23 cm 
Cadence : 2 Pays : USA 
La base du chargeur de cette arme est élargie pour faciliter sa prise en main, 

notamment avec une main cybernétique. 

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

 

 

FN Browning Ultra-Power 
Type : Pistolet semi-auto lourd Munition : 11mm (3D6+2) 
Précision : +1 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Mediocre Prix : 930 eb (Cher) 
Dissimulation : Oui (Veste) Référence : Shadowrun 
Chargeur : 14 Longueur : 16 cm 
Cadence : 2 Pays : Belgique 
Nouvelle version du FN Browning High-Power en plus "costaud" et surtout plus 

petit. En retirant la visée laser (précision : 0) et avec un chargeur de 10 

cartouches, on peut dissimuler l'arme dans une poche. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : 

Chargeur étendu, Visée laser 
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FN M8 Ghosthawk 
Type : Pistolet semi-auto lourd Munition : 5.7mm (3D6 AP) 
Précision : +1 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Commun Prix : 1’530 eb (Très Cher) 
Dissimulation : Oui (Veste) Référence : Cyberpunk 2021 
Chargeur : 21 Longueur : 22 cm 
Cadence : 2 Pays : Belgique 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : 

Chargeur étendu, Visée laser 

 

 

Glock 25 
Type : Pistolet semi-auto lourd Munition : 11mm (3D6) 
Précision : 0 Qualité : Standard 
Disponibilité : Commun Prix : 160 eb (Premium) 
Dissimulation : Oui (Veste) Référence : N.A. 
Chargeur : 10 Longueur : 23 cm 
Cadence : 2 Pays : Autriche 
Un pistolet dans la lignée de la gamme Glock, d'aspect moderne et imposant. Sa 
fiabilité n'est plus à démontrer. Il a été adopté en Australie et dans certains pays 

d'Afrique, où il équipe la police et l'armée. 

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

 

 

Goncz-Taurus Micro 12 
Type : Pistolet semi-auto lourd Munition : 12mm (4D6+1) 
Précision : 0 Qualité : Médiocre 
Disponibilité : Médiocre Prix : 1’060 eb (Très Cher) 
Dissimulation : Oui (Poche) Référence : N.A. 
Chargeur : 4 Longueur : 23 cm 
Cadence : 2 Pays : Brésil 
Le Micro 12, c'est tout l'art de faire rentrer le maximum de puissance dans le 

minimum de ferraille. Même si les ingénieurs de Goncz y sont à peu près arrivés, 

l'arme a néanmoins une fâcheuse tendance à se fendre sur toute sa longueur lors 

du tir (3 chances sur 10 en cas de maladresse). Même si cela n'est pas dangereux 
pour le tireur, l'arme est bonne pour la poubelle si cela arrive. 

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

 

 

Heckler & Koch P68 
Type : Pistolet semi-auto lourd Munition : 11mm (3D6+2) 
Précision : +2 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Rare Prix : 1’280 eb (Très Cher) 
Dissimulation : Oui (Veste) Référence : Cyberpunk 2021 
Chargeur : 16 Longueur : 27 cm ss silencieux 
Cadence : 2 Pays : Allemagne 
Pistolet destiné aux forces spéciales. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : 

Silencieux, Visée laser 

 

 

Heckler & Koch SX-45 
Type : Pistolet semi-auto lourd Munition : 11mm (3D6+2) 
Précision : +1 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Rare Prix : 1’230 eb (Très Cher) 
Dissimulation : Oui (Veste) Référence : Cyberpunk 2021 
Chargeur : 16 Longueur : 24 cm ss silencieux 
Cadence : 2 Pays : Allemagne 
H&K nous livre avec le SX-45 une version modernisée de l'excellent Mk.23. De 

même que son prédécesseur, c'est une commande de l'armée US. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : 

Silencieux, Visée laser, Torche 
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Lucznik Radom LRP-234 
Type : Pistolet semi-auto lourd Munition : 11mm (3D6) 
Précision : 0 Qualité : Standard 
Disponibilité : Commun Prix : 280 eb (Premium) 
Dissimulation : Oui (Veste) Référence : Datafortress 2020 
Chargeur : 14 Longueur : 24 cm 
Cadence : 2 Pays : Pologne 
Un peu trop grand, mais cela lui procure un style intimidateur qui joue en sa 

faveur. 

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

 

 

Luigi Franchi Princess 
Type : Pistolet semi-auto lourd Munition : .338 (3D6) 
Précision : +1 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Médiocre Prix : 530 eb (Cher) 
Dissimulation : Oui (Veste) Référence : N.A. 
Chargeur : 9 Longueur : 29 cm 
Cadence : 2 Pays : Italie 
Un look high-tech pour ce pistolet futuriste, alliant céramiques, résines de 

synthèse et polymères extra-résistants. Sans doutes un classique en Europe dans 

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

 

 

Malorian Arms MX Pocket 
Type : Pistolet semi-auto lourd Munition : 11mm (3D6+2) 
Précision : 0 Qualité : Standard 
Disponibilité : Rare Prix : 400 eb (Premium) 
Dissimulation : Oui (Poche) Référence : Datafortress 2020 
Chargeur : 8 Longueur : 8 cm 
Cadence : 2 Pays : USA 
Le premier pistolet de poche de Malorian reste fidèle à leur réputation. Cette 

arme est un chef d'œuvre de miniaturisation au vu du calibre utilisé. Elle est un 

peu cher mais le seul nom de Malorian suffira à la faire vendre. 

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

 

 

Mustang Arms Mark II 
Type : Pistolet semi-auto lourd Munition : 11mm (3D6) 
Précision : +1 Qualité : Médiocre 
Disponibilité : Commun Prix : 220 eb (Premium) 
Dissimulation : Oui (Veste) Référence : Solo of Fortune 2 
Chargeur : 12 Longueur : 23 cm 
Cadence : 2 Pays : USA 
Le Mark II fonctionne à merveille, tant qu'on ne le place pas dans une atmosphère 

humide, poussiéreuse, ou qu'on ne lui inflige pas de choc violent. Dans un autre 

cas, le résultat est généralement un blocage complet, qui nécessite un 

démontage total. Version avec chargeur "banane", chargeur : 20, dissimulation 

: manteau. 

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

 

 

Nomad .357 Magnum Autoloader 
Type : Pistolet semi-auto lourd Munition : .357M (3D6+2) 
Précision : 0 Qualité : Standard 
Disponibilité : Commun Prix : 300 eb (Premium) 
Dissimulation : Oui (Veste) Référence : Neo Tribes 
Chargeur : 8 Longueur : 24 cm 
Cadence : 2 Pays : Divers  

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : N.A. 
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Seburo S-30 
Type : Pistolet semi-auto lourd Munition : 11mm (3D6+2) 
Précision : +1 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Médiocre Prix : 820 eb (Cher) 
Dissimulation : Oui (Veste) Référence : Datafortress 2020 
Chargeur : 12 Longueur : 22 cm 
Cadence : 2 Pays : Japon 
Design soigné et fabrication de pointe, voilà ce qui rend cette arme aussi raffinée. 

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

 

 

Seburo Yoshino 
Type : Pistolet semi-auto lourd Munition : 11mm (3D6+2) 
Précision : +1 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Médiocre Prix : 980 eb (Cher) 
Dissimulation : Oui (Veste) Référence : Datafortress 2020 
Chargeur : 16 Longueur : 19 cm 
Cadence : 2 Pays : Japon 
Son design fluide et sa qualité inhérente font de cette arme un très bon pistolet. 

Il est livré avec un chargeur standard de 12 balles et un étendu de 16. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : 

Chargeur étendu 

 

 

Sternmeyer Type 35 
Type : Pistolet semi-auto lourd Munition : 11mm (3D6) 
Précision : 0 Qualité : Standard 
Disponibilité : Commun Prix : 100 eb (Premium) 
Dissimulation : Oui (Veste) Référence : Cyberpunk 2020 
Chargeur : 8 Longueur : 23 cm 
Cadence : 2 Pays : Allemagne 
Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : N.A. 

 

 

Texhofforhov Tzar 
Type : Pistolet semi-auto lourd Munition : 11mm (3D6+1) 
Précision : 0 Qualité : Standard 
Disponibilité : Médiocre Prix : 210 eb (Premium) 
Dissimulation : Oui (Veste) Référence : N.A. 
Chargeur : 10 Longueur : 26 cm 
Cadence : 2 Pays : Russie 
Une arme rare à l'ouest, pour laquelle l'approvisionnement en munitions est 

difficile. Dans son pays d'origine, elle équipe souvent les milices de surveillance 

et malheureusement les mafiosi.  

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

 

 

Tohiatsu Intruder 11mm 
Type : Pistolet semi-auto lourd Munition : 11mm (3D6) 
Précision : +2 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Rare Prix : 1’210 eb (Très Cher) 
Dissimulation : Oui (Manteau) Référence : N.A. 
Chargeur : 10 Longueur : 38 cm 
Cadence : 2 Pays : Japon 
L'Intruder est une arme chère, impressionnante, terriblement précise avec son 

interface smartgun de série, ses compensateurs de recul et sa lunette 

grossissante. C'est également un des rares pistolets existants atteignant 100 

mètres de portée pratique. On peut se demander pourquoi un tel déploiement de 

technologie. Tout simplement pour faire de cette arme le gadget préféré des 

assassins professionnels de tout poil. 
Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : 

Smartgun, Lunette de précision. 
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Tsunami Arms CLAB-4 
Type : Pistolet semi-auto lourd Munition : 11mm (3D6+2) 
Précision : +1 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Commun Prix : 780 eb (Cher) 
Dissimulation : Oui (Veste) Référence : Datafortress 2020 
Chargeur : 11 Longueur : 26 cm 
Cadence : 2 Pays : Japon  

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : N.A. 
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Pistolets semi-autos très lourds 

Pistolet semi-automatique très lourd générique 

Type 
d’arme 

Compétence Dommage 
1 tir 

Chargeur 
standard 

Cadence 
de tir 

Mains 
requises 

Dissimulable Coût 

Pistolet 
très lourd 

Arme de 
poing 

4d6 8 1 1 Oui (Veste) 100 eb 

 

 

454 Magnum Disposable 
Type : Pistolet semi-auto très lourd Munition : .454 (4D6+3) 
Précision : 0 Qualité : Standard 
Disponibilité : Rare Prix : 480 eb (Premium) 
Dissimulation : Oui (Poche) Référence : Interface Issue 1 
Chargeur : 2 Longueur : 15 cm 
Cadence : 1 Pays : USA 

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

 

 

Arasaka Guardian 
Type : Pistolet semi-auto très lourd Munition : .12 mm (4D6+1) 
Précision : 0 Qualité : Standard 
Disponibilité : Médiocre Prix : 310 eb (Premium) 
Dissimulation : Oui (Veste) Référence : Data Fortress 2020 
Chargeur : 10 Longueur : 24 cm 
Cadence : 1 Pays : Japon 
Arasaka fait monter les enjeux avec ce nouveau pistolet lourd aux nombreuses 

qualités : robuste et fiable, plutôt précis mais surtout abordable. Il est peu 

imposant mais au moins, avec lui, plus personne ne vous demandera si vous avez 
apporté assez de matos. 

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

 

 

Arasaka Marson 
Type : Pistolet semi-auto très lourd Munition : .11 mm (3D6+1) 
Précision : +1 Qualité : Excellent 
Disponibilité : Commun Prix : 680 eb (Cher) 
Dissimulation : Oui (Veste) Référence : Data Fortress 2020 
Chargeur : 14 Longueur : 26 cm 
Cadence : 2 Pays : Japon 
L'un des bons arguments de vente de cette arme est sa poignée moulée, 

disponible en bois ou en caoutchouc. 

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

 

 

Arasaka P-237 
Type : Pistolet semi-auto très lourd Munition : .12 mm (4D6+1) 
Précision : +1 Qualité : Excellent 
Disponibilité : Commun Prix : 670 eb (Cher) 

Dissimulation : Oui (Veste) Référence : Data Fortress 2020 
Chargeur : 12 Longueur : 25 cm 
Cadence : 1 Pays : Japon 
Un très bon pistolet, confortable à l'utilisation avec un recul négligeable et un bon 

magasin. Il a gagné en réputation dans le milieu professionnel grâce à sa bonne 

précision et fiabilité. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : N.A. 
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Arasaka Urban 
Type : Pistolet semi-auto très lourd Munition : .12 mm (4D6+1) 
Précision : +1 Qualité : Excellent 
Disponibilité : Mediocre Prix : 610 eb (Cher) 

Dissimulation : Oui (Veste) Référence : Data Fortress 2020 
Chargeur : 10 Longueur : 23 cm 
Cadence : 1 Pays : Japon 
Sûrement l'un des pistolets les plus populaire d'Arasaka, en particulier parmi les 

professionnels. A l'aide notamment de sa une poignée moulée, il répond 

parfaitement aux attentes de la rue. Gagnant du concours "Pistolet de l'année" du 

magazine "Solo of Fortune" en 2044. 

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

 

 

Arasaka Zenith 
Type : Pistolet semi-auto très lourd Munition : .12 mm (4D6+1) 
Précision : +1 Qualité : Excellent 
Disponibilité : Commun Prix : 650 eb (Cher) 
Dissimulation : Oui (Veste) Référence : Data Fortress 2020 
Chargeur : 11 Longueur : 25 cm 
Cadence : 1 Pays : Japon 
Arasaka est le leader de la production de pistolets calibre 12 mm et si l'on observe 
l'augmentation des crimes et forces militaires cybernétisés, il n'est pas difficile 

de deviner pourquoi. Le Zenith est une belle arme qui ne vous décevra pas par 

ses performances. 

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

 

 

Ares Predator 
Type : Pistolet semi-auto très lourd Munition : .12 mm (4D6+3) 
Précision : 0 Qualité : Standard 
Disponibilité : Médiocre Prix : 780 eb (Cher) 
Dissimulation : Oui (Veste) Référence : Shadowrun 
Chargeur : 15 Longueur : 21 cm 
Cadence : 1 Pays : USA 
Comment améliorer encore plus le meilleur pistolet lourd du monde ? C'est la 

question qu'Ares Arms a posée à son département R&D, et le Predator est leur 

réponse. Combinez-le avec un nouveau chargeur de 15 coups et l'option Ares 
Smartgun Link (non incluse), et vous avez un nouveau prétendant au titre de 

meilleur ami de l'homme. 

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

 

 

Ares Predator GZ 
Type : Pistolet semi-auto très lourd Munition : .12 mm (4D6+3) 
Précision : +1 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Médiocre Prix : 1’430 eb (Très Cher) 
Dissimulation : Oui (Veste) Référence : Cyberpunk 2021 
Chargeur : 18 Longueur : 25 cm 
Cadence : 1 Pays : USA 
Bien décidé à garder un nom ayant une bonne réputation, Ares a sorti cette 

version GZ qui n'a en fait rien à voir avec son prédécesseur. Tout le design de 

l'arme a été revu et grandement amélioré, ainsi que le prix... 
Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : N.A. 

**** 

 

Armalite 44 
Type : Pistolet semi-auto très lourd Munition : .12 mm (4D6+1) 
Précision : 0 Qualité : Standard 
Disponibilité : Excellente Prix : 150 eb (Premium) 
Dissimulation : Oui (Veste) Référence : N.A. 
Chargeur : 8 Longueur : 25 cm 
Cadence : 1 Pays : USA 

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

 

  



 

32 
 

 

Armalite CCPP-48 
Type : Pistolet semi-auto très lourd Munition : .50 AE (5D6) 
Précision : 0 Qualité : Standard 
Disponibilité : Médiocre Prix : 1’0000 eb (Très Cher) 
Dissimulation : Oui (Veste) Référence : Datafortress 
Chargeur : 8 Longueur : 25 cm 
Cadence : 1 Pays : USA 
Solide et de (très) gros calibre, cette arme est de plus en plus populaire auprès 

des mercenaires et du C-SWAT. 

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

 

 

Colt M36 
Type : Pistolet semi-auto très lourd Munition : 12mm (4D6+3) 
Précision : +1 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Mediocre Prix : 1’380 eb (Très Cher) 
Dissimulation : Oui (Veste) Référence : Datafortress 2020 
Chargeur : 16 Longueur : 23 cm 
Cadence : 1 Pays : USA 
Ne voulant pas rester dans l'ombre du H&K Socom 2045, Colt a récemment 
présenté le nouveau M36. L'US Army étant discrètement à la recherche d'une 

nouvelle arme de poing pour ses forces spéciales, malgré la présence d'Arasaka 

dans la course, la préférence va à du "made in America". 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : 

Silencieux, Chargeur étendu. Torche. 

 

 

Colt Model AMT 2000 
Type : Pistolet semi-auto très lourd Munition : 12mm (4D6+1) 
Précision : 0 Qualité : Standard 
Disponibilité : Mediocre Prix : 150 eb (Premium) 
Dissimulation : Oui (Veste) Référence : Cyberpunk 2020 
Chargeur : 8 Longueur : 24 cm 
Cadence : 1 Pays : USA 

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

 

 

Colt Renaissance 
Type : Pistolet semi-auto très lourd Munition : 12mm (4D6+1) 
Précision : +1 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Rare Prix : 870 eb (Cher) 
Dissimulation : Oui (Veste) Référence : Datafortress 2020 
Chargeur : 12 Longueur : 29 cm 
Cadence : 1 Pays : USA 
Ce magnifique pistolet a été fabriqué dans une édition limitée pour l'anniversaire 

du Colt 1911. Seulement 2000 ont été produit et chacun inclus la pléthore de 

modifications apportées depuis 1911. De calibre 12 mm, cette arme est à la fois 

extrêmement efficace en combat et un objet de collection. 
Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : N.A. 

 

 

Constitutional Arms Stub 
Type : Pistolet semi-auto très lourd Munition : 12mm (4D6+1) 
Précision : 0 Qualité : Médiocre 
Disponibilité : Commun Prix : 170 eb (Premium) 
Dissimulation : Oui (Poche) Référence : Cyberpunk 2020 
Chargeur : 5 Longueur : 15 cm 
Cadence : 1 Pays : USA 
Il peut vous paraître petit, laid et peu fiable... mais ce flingue envoie du lourd. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : N.A. 
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Dutch Arms Longfellow 
Type : Pistolet semi-auto très lourd Munition : 12mm (4D6+1) 
Précision : +3 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Rare Prix : 850 eb (Cher) 
Dissimulation : Oui (Manteau) Référence : Datafortress 2020 
Chargeur : 8 Longueur : 31 cm 
Cadence : 1 Pays : Pays-Bas 
Un pistolet curieusement conçu par Dutch Arms. Il est fortement recommandé 

de monter une lunette et, vu son prix, c'est dommage qu'elle ne soit pas vendue 

avec. 

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

 

 

Geind D-640 
Type : Pistolet semi-auto très lourd Munition : 12mm (4D6+1) 
Précision : +1 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Mediocre Prix : 550 eb (Cher) 
Dissimulation : Oui (Veste) Référence : Datafortress 2020 
Chargeur : 8 Longueur : 24 cm 
Cadence : 1 Pays : Espagne 
Geind nous prouve avec cette arme monstrueuse que même une jeune 

compagnie peut jouer dans la cour des grands. 
Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : N.A. 

 

 

Goncz-Taurus Micro 12 
Type : Pistolet semi-auto lourd Munition : 12mm (4D6+1) 
Précision : 0 Qualité : Médiocre 
Disponibilité : Médiocre Prix : 160 eb (Premium) 
Dissimulation : Oui (Poche) Référence : N.A. 
Chargeur : 4 Longueur : 23 cm 
Cadence : 2 Pays : Brésil 
Le Micro 12, c'est tout l'art de faire rentrer le maximum de puissance dans le 

minimum de ferraille. Même si les ingénieurs de Goncz y sont à peu près arrivés, 

l'arme a néanmoins une fâcheuse tendance à se fendre sur toute sa longueur lors 

du tir (3 chances sur 10 en cas de maladresse). Même si cela n'est pas dangereux 

pour le tireur, l'arme est bonne pour la poubelle si cela arrive. 

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

 

 

Heckler & Koch Majestic-12 
Type : Pistolet semi-auto très lourd Munition : .50AE (5D6) 
Précision : +1 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Médiocre Prix : 1’400 eb (Très Cher) 
Dissimulation : Oui (Veste) Référence : Datafortress 2020 
Chargeur : 8 Longueur : 24 cm 
Cadence : 2 Pays : Allemagne 
Une arme soignée, au design recherché et agréable, des qualités plutôt rares 

pour un modèle de ce calibre. Tirer avec cette arme, c'est un peu comme rêver 

éveillé. 

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

 

 

Heckler & Koch VP-101 
Type : Pistolet semi-auto très lourd Munition : 12mm (4D6+3) 
Précision : +1 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Commun Prix : 1’070 eb (Très Cher) 
Dissimulation : Oui (Veste) Référence : Datafortress 2020 
Chargeur : 12 Longueur : 21 cm 
Cadence : 1 Pays : Allemagne 
Heckler & Koch font de très bon pistolet, celui-là ne fait pas exception. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : N.A. 
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IMI Jericho 942FS 
Type : Pistolet semi-auto très lourd Munition : .50AE (5D6) 
Précision : +1 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Médiocre Prix : 1’400 eb (Très Cher) 
Dissimulation : Oui (Veste) Référence : Cyberpunk 2021 
Chargeur : 8 Longueur : 18 cm 
Cadence : 1 Pays : Israël 
Le Jericho 942FS est une arme de poing de fabrication israélienne. Tout comme 

son descendant direct, le Desert Eagle, il est chambré en .50AE, donc a un sacré 

punch. Il est assez populaire, et est utilisé dans plusieurs organisations à travers 

le Japon. Son canon est à rainures hexagonales pour un meilleur contrôle. 

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

 

 

Kalashnikov AK12 Oktober 
Type : Pistolet semi-auto très lourd Munition : 12mm (4D6+1) 
Précision : 0 Qualité : Standard 
Disponibilité : Médiocre Prix : 140 eb (Premium) 
Dissimulation : Oui (Veste) Référence : N.A. 
Chargeur : 7 Longueur : 24 cm 
Cadence : 1 Pays : Russie 
Ce pistolet de fabrication russe est une arme de gros calibre, impressionnant par 

sa taille, fiable et robuste comme seuls les russes savent en faire. Il équipe 

d'ailleurs l'armée russe lors de ses campagnes. Accessoirement, on peut ajouter 

qu'il est traité contre la corrosion. Une arme idéale pour aller camper dans la 

zone de combat, somme toute. 

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

 

 

MAS 12 Sniper Gun 
Type : Pistolet semi-auto très lourd Munition : 12mm (4D6+1) 
Précision : +2 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Rare Prix : 730 eb (Cher) 
Dissimulation : Oui (Veste) Référence : Datafortress 2020 
Chargeur : 6 Longueur : 33 cm 
Cadence : 1 Pays : France 
Un pistolet d'usage militaire de gros calibre, pour le tir de loin. Bipied diponible 

pour 25 eb. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Lunette 

de précision. 

 

 

Mauser Cthugha 
Type : Pistolet semi-auto très lourd Munition : 12mm (4D6+3) 
Précision : +1 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Médiocre Prix : 940 eb (Cher) 

Dissimulation : Oui (Veste) Référence : Cyberpunk 2021 
Chargeur : 7 Longueur : 34 cm 
Cadence : 1 Pays : Allemagne 
Cette remise au goût du jour de l'antique Mauser C96 s'accompagne d'une nette 
augmentation du calibre. 

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

** 

 

Militech Naja .50 
Type : Pistolet semi-auto très lourd Munition : .50AE (5D6) 
Précision : +1 Qualité : Standard 
Disponibilité : Médiocre Prix : 1’150 eb (Très Cher) 
Dissimulation : Oui (Veste) Référence : N.A. 
Chargeur : 8 Longueur : 33 cm 
Cadence : 1 Pays : USA 
Un pistolet très puissant à usage militaire. Il est équipé de série d'une visée laser. 

Ce dispositif peut être transformé en une lampe-faisceau (portée : 25 mètres) 

pour le tir de nuit. Une pile à haute énergie peut alimenter ce dispositif pendant 

10 heures. Commercialisé en 2045, le Naja équipe principalement l'armée et les 

milices de surveillance. Il est également disponible en 12 mm (4D6+1, chargeur 
: 10), 360 eb ou en .357 magnum (3D6+2, chargeur 12, précision +1) pour 270 

eb. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Visée 

laser 
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Militech RNA-12 
Type : Pistolet semi-auto très lourd Munition : 12mm (4D6+1) 
Précision : +1 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Médiocre Prix : 610 eb (Cher) 
Dissimulation : Oui (Veste) Référence : Datafortress 2020 
Chargeur : 10 Longueur : 23 cm 
Cadence : 1 Pays : USA 
Conçue spécifiquement pour leurs propres forces spéciales, cette arme de Militech 

est très fiable, précise et robuste. Son design sans chien et son chargeur haute 

capacité (en tout cas pour cette munition) ne sont que la cerise sur le gâteau. 

Avec ce bijou, Militech espère bien décrocher quelques contrats militaires, et avec 

les tensions entre les Etats Unis et l'Amérique du Sud, on peut affirmer que les 

chances sont bonnes. 

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

 

 

Ruger Lawmaster 
Type : Pistolet semi-auto très lourd Munition : 12mm (4D6+3) 
Précision : +1 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Médiocre Prix : 1’230 eb (Très Cher) 
Dissimulation : Oui (Veste) Référence : Datafortress 2020 
Chargeur : 14 Longueur : 26 cm 
Cadence : 1 Pays : USA 
Ce pistolet, qui a du punch, est équipé en standard d'une visée laser intégrée. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Visée 
laser 

 

 

Savalette Guardian 
Type : Pistolet semi-auto très lourd Munition : 12mm (4D6+3) 
Précision : +2 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Médiocre Prix : 1’670 eb (Très Cher) 
Dissimulation : Oui (Veste) Référence : Shadowrun 
Chargeur : 12 Longueur : 25 cm 
Cadence : 1 Pays : USA 
Cette arme, avec finition acier chromé, est la marque d'un vrai professionnel. 

Sa conception brillante, sa liaison superarme et son système d'absorption du 

recul en font une arme de choix. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : Smart 
Gun 

 

 

SCI Black Skull 
Type : Pistolet semi-auto très lourd Munition : .454 (4D6+3) 
Précision : 0 Qualité : Médiocre 
Disponibilité : Commun Prix : 50 eb (Coûteux) 
Dissimulation : Oui (Veste) Référence : Cyberpunk 2021 
Chargeur : 1 Longueur : 20 cm 
Cadence : 1 Pays : Corée 
SCI continue dans sa gamme "pirate" avec le Black Skull. Même si l'arme 

ressemble plus à un jouet avec sa finition plastique véritable, la munition utilisée 

peut faire des dégâts. L'arme a une chance sur trois d'exploser lors du tir. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : N.A. 
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Seburo C-X 
Type : Pistolet semi-auto très lourd Munition : 11mm (3D6+2) 
Précision : +3 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Commun Prix : 1’030 eb (Très Cher) 
Dissimulation : Oui (Veste) Référence : Cyberpunk 2021 
Chargeur : 16 Longueur : 26 cm 
Cadence : 1 Pays : Japon 
Ce pistolet est l'un des meilleurs disponibles sur le marché. Seburo a rapidement 

prouvé qu'il était le plus talentueux armurier de la planète. Le magasin de cette 

arme est unique et lui procure une étonnante capacité pour un tel calibre. De 

plus la configuration bullpup la rend encore plus précise. Et si la forme générale 

de l'arme peut poser problème avec un holster, Seburo en vend des spéciaux 

pour 20 eb. 

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

 

 

Seburo Mandrake 
Type : Pistolet semi-auto très lourd Munition : 12mm (4D6+3) 
Précision : +1 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Médiocre Prix : 1’010 eb (Très Cher) 
Dissimulation : Oui (Veste) Référence : Datafortress 2020 
Chargeur : 10 Longueur : 23 cm 
Cadence : 1 Pays : Japon 
Un très beau pistolet de combat lourd de Seburo. Cette arme offre tout ce que 

l'on peut attendre des meilleurs armuriers du Japon. 

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

 

 

Smith & Wesson 6040C 
Type : Pistolet semi-auto très lourd Munition : 12mm (4D6+1) 
Précision : +1 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Médiocre Prix : 1’170 eb (Très Cher) 
Dissimulation : Oui (Veste) Référence : Datafortress 2020 
Chargeur : 12 Longueur : 19 cm 
Cadence : 1 Pays : USA 
Un bon pistolet équipé d'une visée laser de série et d'une connexion smartgun. 

Modes de cadences alternatifs et accessoires spéciaux intégrés : 
Smartgun 

 

 

Smith & Wesson Bully 
Type : Pistolet semi-auto très lourd Munition : 12mm (4D6+1) 
Précision : +2 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Rare Prix : 600 eb (Cher) 
Dissimulation : Oui (Manteau) Référence : Datafortress 2020 
Chargeur : 8 Longueur : 28 cm 
Cadence : 1 Pays : USA 
Belle arme, possédant une bonne précision grâce à son canon long, sacrifiant 

malheureusement à la dissimulation. 

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

 

 

Spitfire Battle Pistol 12mm 
Type : Pistolet semi-auto très lourd Munition : 12mm (4D6+1) 
Précision : +1 Qualité : Excellente 
Disponibilité : Médiocre Prix : 670 eb (Cher) 
Dissimulation : Oui (Veste) Référence : Rough Guide to UK 
Chargeur : 12 Longueur : 34 cm 
Cadence : 1 Pays : Royaume-Uni 
Pistolet de l’armée britannique. 

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

 

 

 


