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ARMURERIE DU COPS 
 
 
Heckler & Koch MP 8 
 

 
 
BD Res Dif Portée Chg Tpa PA 

 
+7 3/2 0 80 30 2/10 -4 
 

 
Conçu par la célèbre manufacture d'arme, le H&K MP8 est le successeur du MP5. C'est un pistolet mitrailleur destiné aux 
forces spéciales. Plus long que son illustre ancêtre et plus lourd, il utilise une balle de calibre 9 mm. Son chargeur peut 
contenir 30 cartouches. Un sélecteur de tir permet de choisir entre le mode tout automatique ou le tir au coup par coup. Son 
canon allongé par rapport au MP5 lui donne une précision plus importante. La crosse est repliable. 
 
 
Steyr October PS  
 
 
BD Res Dif Portée Chg Tpa PA 

 
+8 3/2 0/+1N 110 32 2/8 -4 
 
 
 
Le fabriquant autrichien a fait évolué son célébrissime Stey August en ce fusil d'assaut. Cette arme équipe la Wehrmacht, 
l'armée de terre allemande. Les matériaux composites ont permis de diminuer le poids de l'arme mais en augmentant 
sensiblement son coût (déjà au dessus de la moyenne). Cette arme utilise des munitions 7,62 mm NATO avec une vitesse 
initiale proche de 700 m/s. Un sélecteur permet de choisir entre le tir au coup par coup (2 tirs par action) ou en tout 
automatique. Le Steyr October est équipé de base d'une lunette de visée x6 avec système de visée nocturne (par infrarouges) 
efficace jusqu'à 100 m. En tir visé, le tireur bénéficie d'un bonus de 1 au niveau de difficulté (+1N) grâce à ce viseur de 
qualité, en plus des modificateurs habituels. Certaines unités d'élite des différentes polices des Etats Unis du Nord sont 
équipés de cette arme d'assaut.  
 

Colt M20 NightShadow 
 
 
 
BD Res Dif Portée Chg Tpa PA 

 
+8 3/2 +1N 80 48 8 -6 
 
 
 
 

La firme Colt a introduit sur le marché militaire et de la police son M20 NightShadow en 2030. Bien sûr cette arme classée 
comme fusil d'assaut bénéficie de toutes les avancées technologiques des matériaux composites, ce qui la rend légère et 
compacte. Elle utilise une munition spéciale de calibre 8 mm longue. Cette balle extrêmement véloce a un pouvoir d'arrêt 
remarquable très utile en opération spéciale. Mais la principale innovation du Colt M20 NightShadow réside dans son 
système incorporé anti-recul. Celui-ci permet en effet le tir tout automatique avec guère plus de recul que le tir au pistolet 
9 mm, ce qui en termes de jeu se traduit par une moindre difficulté pour toucher  (+1N). Le NightShadow peut être équipé de 
divers accessoires (lunettes, projecteur IR, lampe torche, visée laser) y compris d'un silencieux (qu'il faut remplacer tous les 
200 tirs) qui diminue le BD à +6 mais permet de tirer sans faire plus de bruit qu'un pistolet à air comprimé. Depuis sa sortie, 
le Colt M20 a connu un succès considérable dans les unités SWAT et les forces spéciales des armées. Son coût prohibitif (de 
l'ordre de 8000 N$ l'unité) font que cette arme est rarement rencontrée et très exceptionnellement aux mains d'un bandit de 
seconde zone (elle est normalement réservée aux forces gouvernementales et ne peut être exportée que vers des pays alliés 
ayant signé un traité de défense mutuelle avec les EUN). 
 
 


