
Complément Armes, WarsaW

Armes d'épaule

AK47 kalachnikov:

Fusil  d'assaut apparut dans le Komingrad dans les années 1950, il  est  très fiable,  nécessite peu 
d'entretien et bien que déjà amplement utilisé, il est promis à un avenir radieux.

Dégâts: 9D6 Rafale: oui, +1D6 (15B max) Chargeur: 30 coups
Portée courte: 50m, -3D6 Portée moyenne: 150m, -2D6 Portée longue: 300m, -1D6

Bergmann MP18:

Le Bergmann Maschinenpistole 18 ou Bergmann MP 18, est le premier «vrai» pistolet mitrailleur à 
être utiliser militairement en grande quantité. Conçut vers 1918 par un ingénieur allemand, le MP 
18 fut spécialement étudié pour la guerre de tranchées, où une mitrailleuse est trop encombrante et 
où un fusil n'offre pas une cadence suffisante.

Dégâts: 10D6 Rafale: oui, +1D6 (16B max) Chargeur: 32 coups
Portée courte: 50m, -2D6 Portée moyenne: 100m, -1D6 Portée longue: 160m



Beretta PM12:

Pistolet mitrailleur militaire italien récemment produit très stable et précis.

Dégâts: 10D6 Rafale: oui, +1D6 (16B max) Chargeur: 32 coups
Portée courte: 60m, -3D6 Portée moyenne: 120m, -2D6 Portée longue: 200m, -1D6

Degtyarev PKM:

Mitrailleuse Soviétique dérivée du AK 47, elle est récente dans les rues de Warsaw (moins d'une 
dizaine d'années), rustique et efficace avec ses 650 coups-minute, elle fait des ravages dans les 
rangs adverses et remplace dignement les Degtyarev DP et RPD.

Dégâts: 9D6 Rafale: oui, +1D6 (18B max) Chargeur: 75/100 coups
Portée courte: 80m, -3D6 Portée moyenne: 160m, - 2D6 Portée longue: 200m, -1D6



Degtyarev RPD:

La RPD fut développé en 1944. Elle ne peut faire feu qu'en mode automatique et a la caractéristique 
d'avoir  un  chargeur  circulaire  de 100 cartouches  (plus  du double  de  celui  de  la  DP de  1928). 
Robuste et efficace, l'armée rouge la rendit standard au début des années 1950.

Dégâts: 9D6 Rafale: oui, +1D6 (18B max) Chargeur: 100 coups
Portée courte: 60m, -3D6 Portée moyenne: 110m, - 2D6 Portée longue: 160m, -1D6

FN FAL:

FAL signifie fusil automatique léger. Il s'agit de l'un des tous premiers fusil d'assaut occidentaux à 
être mis en production dans les années 1950. Le Neureich en achète alors de petite quantité pour ses 
troupes d'élites comme les Salamanders.

Dégâts: 11D6 Rafale: oui, +2D6 (18B max) Chargeur: 20 coups
Portée courte: 60m, -3D6 Portée moyenne: 170m, -2D6 Portée longue: 400m, -1D6



FG 42:

Le fusil FG 42 est le premier fusil d'assaut à haute cadence de tir conçu pour les parachutistes du 
Neureich, il ne connaît pas un gros succès.

Dégâts: 9D6 Rafale: oui*, +2D6 (20B max) Chargeur: 20 coups
Portée courte: 80m, -3D6 Portée moyenne: 180m, -2D6 Portée longue: 350m, -1D6
*rafale seulement à courte portée

HK G3:

Considéré comme ayant une grande fiabilité, c'est un fusil lourd et encombrant tirant une munition 
puissante. Il commence à peine à voir le jour dans des unités de réserve et certaines unités d'élite du 
Neureich, c'est un produit issue de la firme Heckler & Koch.



Dégâts: 11D6 Rafale: oui, +1D6 (14B max) Chargeur: 20 coups
Portée courte: 50m, -3D6 Portée moyenne: 150m, -2D6 Portée longue: 300m, -1D6

MG 34:

La Maschinengewehr 34 MG 34 est une mitrailleuse allemande de la société Mauser conçue au 
début des années 1930. Elle fut la première mitrailleuse polyvalente au monde, utilisable aussi bien 
sur bipied ou trépied, ou bien sur un affut anti-aérien ou un véhicule. Bien que révolutionnaire et 
novatrice, son prix et son manque de fiabilité, notamment en hiver et en cas de mauvais entretien 
finirent par provoquer son remplacement progressif par la MG 42, plus efficace et plus fiable.

Dégâts: 9D6 Rafale: oui, +2D6 (40B max) Chargeur: 50/75/250 coups
Portée courte: 150m, -3D6 Portée moyenne: 300m, - 2D6 Portée longue: 700m, -1D6

MG 42:



Mitrailleuse fiable et efficace, elle remplace son ainée, la MG 34 à partir des années 1940. Moins 
couteuse, elle est très appréciée notamment pour sa cadence de tir élevée de 1200 à 1400 coups par 
minute, elle rend les différentes détonations indiscernables pour l'oreille humaine et le bruit de son 
tir ressemble à une déchirure dans du tissu.

Dégâts: 9D6 Rafale: oui, +2D6 (40B max) Chargeur: 50/250coups
Portée courte: 100m, -3D6 Portée moyenne: 500m, - 2D6 Portée longue: 800m, -1D6

MP 40:

Produit en 1946 pour remplacer le MP 38, c'est un pistolet mitrailleur allemand. Il est toutefois 
rapidement dépassé devant un PPSh 41 soviétique même s'il reste fiable et peu couteux.

Dégâts: 10D6 Rafale: oui, +1D6 (16B max) Chargeur: 32 coups
Portée courte: 60m, -2D6 Portée moyenne: 120m, -1D6 Portée longue: 220m

PPS 43:



Bien que le PPSh-41 est une arme sur laquelle les Soviétiques ont fondés leur stratégie d'infanterie 
d'assaut, ils ont eu besoin d'une arme plus légère et plus compacte encore, pour leurs équipages de 
char, leurs escouades de reconnaissance et leurs troupes parachutistes. Ce Pistolet-Mitrailleur est 
très apprécié, autant par les soldats que par les généraux. Les soldats aime sa robustesse, sa petite 
taille  et  son  faible  poids,  tandis  que  les  généraux  apprécie  son  faible  coût  et  sa  facilité  de 
production.

Dégâts: 11D6 Rafale: oui, +1D6 (18B max) Chargeur: 35 coups
Portée courte: 50m, -3D6 Portée moyenne: 100m, -2D6 Portée longue: 150m, -1D6

PTRS 41:

Fusil antichar russe long et lourd semi-automatique.

Dégâts: 13D6 Rafale: non Chargeur: 5 coups
Portée courte: 100m, -3D6 Portée moyenne: 300m, -2D6 Portée longue: 600m, -1D6

SKS:

La SKS est une carabine semi-automatique soviétique, conçue en 1945. 

Dégâts: 9D6 Rafale: oui*, +0D6 (2B max) Chargeur: 10 coups
Portée courte: 50m, -2D6 Portée moyenne: 100m, -1D6 Portée longue: 200m, -1D6
* rafale en semi-automatique



SVD dragunov:

Nouveau fusil de sniper russe semi-automatique équipe les troupes du komingrad depuis un an.

Dégâts: 9D6 Rafale: oui*, +0D6 (3B max) Chargeur: 10 coups
Portée courte: 80m, -2D6 Portée moyenne: 200m, -1D6 Portée longue: 500m, -1D6
* rafale en semi-automatique

Skorpion VZ61:

Ce pistolet mitrailleur récent d'origine tchèque est en passe de devenir le symbole du GRU dans 
toutes les zones d'influence du Komingrad puisque c'est le premier corps militaire à en être équipé.

Dégâts: 10D6 Rafale: oui, +2D6 (20B max) Chargeur: 10/20 coups
Portée courte: 50m, -3D6 Portée moyenne: 90m, -2D6 Portée longue: 130m, -1D6

Thompson: 



Pistolet mitrailleur américain de 1921, célèbre pour son chargeur camembert (si celle des gangsters 
des années 30).

Dégâts: 10D6 Rafale: oui, +2D6 (18B max) Chargeur: 30/50/100 coups
Portée courte: 30m, -3D6 Portée moyenne: 80m, -2D6 Portée longue: 130m, -1D6

UZI:

Nouveau pistolet mitrailleur provenant de la balbutiante nouvelle communauté d'Israël, elle naît en 
même  temps  que  cette  nation.  C'est  une  arme  simple,  très  fiable  et  compacte  qui  remporte 
rapidement un grand succès. 

Dégâts: 10D6 Rafale: oui, +1D6 (18B max) Chargeur: 25/32 coups 
Portée courte: 60m, -3D6 Portée moyenne: 110m, -2D6 Portée longue: 200m, -1D6

Walther G43:



Inspiré du fusil semi-automatique russe SVT 38/40, il est destiné à remplacer le Karabiner 98K et 
concurrencer le SVT 40 russe.

Dégâts: 9D6 Rafale: oui*, +0D6 (3B max) Chargeur: 10 coups
Portée courte: 50m, -2D6 Portée moyenne: 100m, -2D6 Portée longue: 250m, -2D6
* rafale en semi-automatique

Walther MPL :

Le MPL est le seul pistolet mitrailleur fabriqué en série par la firme allemande Walther, c'est une 
arme de conception simple, elle est néanmoins robuste, précise et de bonne facture. Elle équipe 
actuellement seule quelques unités d'élite du Neureich comme les milices noire.

Dégâts: 11D6 Rafale: oui, +1D6 (16B max) Chargeur: 32 coups 
Portée courte: 60m, -3D6 Portée moyenne: 120m, -2D6 Portée longue: 220m, -1D6

Armes de poing

Makarov PM:



C'est un pistolet semi-automatique qui remplaça à partir de 1951 le TT 33 dans l'arsenal de l'armée 
soviétique.

Dégâts: 8D6 Rafale: non Chargeur: 8 coups
Portée courte: 30m, -3D6 Portée moyenne: 60m, -2D6 Portée longue: 100m, -1D6

Mannlicher 1905:

Pistolet d'officier Autrichien.

Dégâts: 8D6 Rafale: non Chargeur: 7 coups
Portée courte: 30m, -2D6 Portée moyenne: 60m, -1D6 Portée longue: 90m, -1D6

Mauser Hsc: 

Pistolet compact allemand réservé au pilotes pour leur autodéfense.



Dégâts: 7D6 Rafale: non Chargeur: 8 coups
Portée courte: 40m, -3D6 Portée moyenne: 60m, -2D6 Portée longue: 100m, -1D6

Sig P-210:

Pistolet semi-automatique simple, de fabrication suisse très fréquent chez les résistants.

Dégâts: 8D6 Rafale: non Chargeur: 8 coups
Portée courte: 50m, -3D6 Portée moyenne: 100m, -2D6 Portée longue: 200m, -1D6

Walther PP:

Pistolet de police allemand plus grand que la version compacte PPK.

Dégâts: 7D6 Rafale: non Chargeur: 8 coups
Portée courte: 40m, -2D6 Portée moyenne: 80m, -2D6 Portée longue: 140m, -1D6



Armes lourdes

Maxim MG 08:

Cette mitrailleuse d'origine américaine équipa l'armée allemande dès 1899 pour la marine et 1908 
pour l'armée de terre, sûre et robuste elle permit de stopper de nombreuses charges d'assaillants. 
Aujourd'hui, ancienne et obsolète face aux nouvelles mitrailleuses de types MG 34 et 42, il arrive 
encore que certaines factions l'utilisent pour la défense de leur refuge. Ses munitions de 7,92 mm 
Mauser et ses 500 coups minutes restent meurtriers.

Dégâts: 10D6 Rafale: oui*, +2D6 (20B max) Chargeur: 100/200/250 coups
Portée courte: 100m, -3D6 Portée moyenne: 400m, - 2D6 Portée longue: 600m, -1D6
*obligation de tirer en rafale

Panzerfaust:

C'est un lance-roquettes anti-chars à utilisation unique, il est produit dès 1942 et largement diffusé 
du fait de son faible encombrement et de sa capacité de pénétration des chars ennemis, malgré ses 
défauts comme sa courte portée et son manque de système de visé.



Dégâts: 13D6
Portée courte: 30m Portée moyenne: 60m Portée longue: 100m

Panzerschreck:

Lance-roquettes  anti-chars  à  multiples  utilisations,  il  est  l'équivalant  allemand  du  Bazooka 
américain que les troupes du Reich ont découverts lors de quelques accrochages sur le front de 
l'ouest. Toutefois, bien plus performant, on dit qu'il peut stopper un Uberpanzer. Il apparaît sur le 
front de l'est vers 1945.

Dégâts: 15D6
Portée courte: 220m Portée moyenne: 440m Portée longue: 880m

RPG 2:

Lance-roquettes soviétique à utilisation unique, il est inspiré du panzerfaust allemand et est adopté 
par l'armée rouge en 1949. C'est une arme au fonctionnement simple, et peu coûteuse qui rentre 
directement dans la stratégie soviétique, nombre et rusticité.

Dégâts: 11D6
Portée courte: 100m Portée moyenne: 200m Portée longue: 400m




