objets trouvés
ÉQUIPEMENT

ARMES

ARMURES

rareté 0
comlink standard (25c)
cubes du destin (1c)
jeu de carte de sabacc (40c)
bouchon d’entrave (35c)
menottes (25c)
pack de ration (5c)
bâton luisant (10c)
ceinture multi-usage (25c)
sac à dos (50c)

rareté 1
couteau de combat (25)
matraque (15)

rareté 0
vêtements épais (50c)
rareté 1
tenue d’exploration (500c)
armure matelassée (500c)
rareté 5
armure laminée (2500c)
rareté 6
vêtements renforcés (1000c)
rareté 7
*armure de combat lourde (5000c)

rareté 1
comlink longue porté (200c)
eléctrojumelles (250c)
bacta (20c/litre)
bacta-cuve-entière (4000c)
médipack de secours (100c)
peau synthétique (10c)
stimpack (25c)
table de dejarik (350c)
combinaison spatiale (100c)
couverture thermique (200c)
respirateur (25c)
tente (100c)
datapad (75c)
munitions/cellules d’énergie (25c)
plaque de réparation d’urgence (25c)
rareté 2
détecteur de poche (100c)
macrojumelles (75c)
médipack (400c)
kit de survie en cas de crash (300c)
lanterne à fusion (150c)
matériel d’escalade (50c)
trousse à outils (350c)

rareté 2
bolas / filet (20c)
gants à décharge (300c)
rareté 3
blaster à ionisation (250c)
pistolet à percussion (100c)
fusil à percussion (250c)
vibrolame (250c)
rareté 4
blaster de poche (200c)
pistolet blaster léger (300c)
pistolet blaster (400c)
grenade étourdissante (75c)
lance de force (500c)
rareté 5
carabine blaster (850c)
fusil blaster (900c)
grenade à fragmentation (50c)
vibroépée (750c)
vibrohache (750c)
rareté 6
pistolet blaster lourd (700c)
fusil blaster lourd (1500c)
*pistolet disrupteur (3000c)
*fusil disrupteur (5000c)
lance flammes (100c)

*DROGUES
bâton de la mort (5c/dose)
- caisse de 100 doses (250c)
booster bleu (10c/dose)
- caisse de 100 doses (750c)
épice d’avabush (25c/dose)
- caisse de 100 doses (2000c)
glitterstim (100c/dose)
- caisse de 100 doses (5000c)
lesaï (500c/dose)
- pack de 20 doses enviro-scellées
(7500c)
yarrock (350c/dose)
- caisse de 100 doses (20 000c)

Piège, mauvais pressentiment, détonateur enclenché

poème inspirant
journal mystérieux
cape et gants en fourrure
sac de pierres précieuses
œuvre d’art holographique
figurine gravée dans un os de dragon de krayt
rareté 4
une liste de cible de chasseur de prime
holo disque (250c)
preuve vidéo d’un hutt faisant quelque chose d’illégal
anesthésique de synthèse standard (35c/dose)
preuve vidéo d’un officier rebelle/impérial faisant qquechose d’illégal
*traceur (175c)
carte passe / code
matériel de slicer (500c)
médaille rebelle ou médaille impériale
trousse de déguisement (100c)
invitation privée à une tournoi de chasse
prothèse réplique-organe (1000c)
carte astrographique d’un système inconnu
prothèse réplique-membre (2000c)
coupon pour un cours (pilotage, académique, etc)
liste de sympathisants rebelles locaux
rareté 6
code fréquence comlink de quelqu’un
*neuroparalysant de synthèse standard
pendentif jedi/sith
(75c/dose)
datacard avec des informations secrètes
*neurotoxine de synthèse standard (50c/dose)
uniformes, vêtements de service
crypteur (1000c)
coordonnées d’une base secrète
*passe-partout électronique (1000c)
code de transpondeur
*briseur de codes (1000c)
papiers d’identité
holocron sith / jedi
rareté 7
ticket de loto
*objet illégal
jetpack (4500c)
rareté 3
détecteur universel (500c)
jumelles scanner (150c)
brouilleur (400c)

