
 

 

   Le D.R.C (dissimulateur radical ciblé) 
   aide de jeu pour un petit appareil très pratique 

 
 Le D.R.C(dissimulateur radical ciblé) permet de disparaître totalement pendant 

un court moment. Par exemple, imaginons que vous ayez passablement énervé une 

bande de chasseur de prime lors d'une partie de carte. S'engage alors un combat que 

vous êtes sur de perdre. Vous appuyer sur un bouton et hop, les ennemis se retrouve à 

tirer dans le vide. 

   

 Maintenant voici la partie ennuyeuse mais nécessaire où je vais expliquer 

comment ça marche : le D.R.C se présente sous forme de ceinture) lorsque vous 

appuyer sur l'interrupteur on/off (marche/arrêt pour les Français), il se met à vibrer (et 

vous avec) à très haute fréquence, vous faisant ainsi sortir du spectre du visible. Mais,   

ce n'est pas tout ! Le D.R.C dissimule aussi les bruits émis par son utilisateur 

(fonction rajouté lorsqu'un testeur du laboratoire de combat rebelle c'est bêtement fais 

carboniser  par un soldat après avoir ouvert une porte qui grinçait.) Dès qu'il est 

activé, le D.R.C, en plus de vibrer, se met à émettre des ultrasons qui ne sont pas 

audibles pour l'homme (mais malheureusement pour quelque race extraterrestre) et 

qui sont suffisamment puissants pour masquer tous les autres bruit émis par 

l'utilisateur 

 

 les D.R.C ont des batteries nucléaires  (pas très écologiques mais très   

efficaces). 

Le temps que met le D.R.C à se vider dépend du modèle, il existe deux modèles de 

DRC : 

 -le DRC standard qui dissimule visuellement et auditivement . 

Il ajoute 6 dés de dissimulation/discrétion et 4 dés d'esquive lorsqu'il est activé. 

A pleine charge, il peut être activé  pendant 3 minutes. Quand il est désactivé,  il 

gagne 30 secondes de temps d'activation en 10 minutes. 

En magasin, il coûte 3000 crédit 

 -le DRC économique qui dissimule uniquement visuellement. 

Il ajoute 4 dés de dissimulation/discrétion et 2 dés d'esquive lorsqu'il est activé. 

A pleine charge, il peut être activé  pendant 5 minutes. Quand il est désactivé,  il 

gagne 1 minute de temps d'activation en 5 minutes. 

En magasin, il coûte 2000 crédit 

 

Attention, le temps d'activation maximum ne peut pas   

dépasser celui de départ. 
Le DRC peut se connecter au GBP(Générateur de bouclier personnel) pour éviter de 

se faire carboniser par un allié qui ne vous avez pas vu... dossier réalisé par Adrien Payan 


