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HIGH FIRE MECHA 

REGLES D’INITIATION 

MATERIELS POUR JOUER 

Pour jouer à High Fire  Mécha, vous avez besoin de dés à 10 
faces (d10), de quelques figurines de méchas, de décors (2D ou 
3D) et d’un champ de bataille avec hexagones. Par défaut le 
jeu utilise les hexagones du jeu Heroscape mais il existe de 
multiples possibilités. 

CARACTERISTIQUES 

Chaque mécha possède des caractéristiques symbolisant ses 
capacités sur le champ de bataille. Ces caractéristiques ne 
peuvent être inférieures à 1 et dépassent rarement 5. 

MV (Mouvement). Rapidité et puissance du moteur. Le mécha 
dispose d’un nombre de points de mouvement égal à MV pour 
se déplacer sur le champ de bataille. 

CR (Combat rapproché). Puissance du mécha en combat 
rapproché. 

CD (Combat à distance). Puissance du mécha en combat à 
distance. 

DF (Défense). Blindage et protection du mécha.  

ST (Superstructure). Intégrité structurelle du mécha, systèmes 
internes et résistance du châssis. Le mécha dispose d’un 
nombre de points de superstructure égal à ST x 1,5 (arrondi au
dessus). 

JET DE CARACTERISTIQUE 

Les jets de caractéristiques consistent à lancer un nombre de 
d10 égal à la valeur de la caractéristique et à garder comme 
résultat du jet, le dé ayant la valeur la plus élevée. Si plusieurs 
« 10 » sont obtenus, chaque « 10 » en plus du premier, rajoute 1 
au résultat du jet. 

On compare ensuite ce résultat à un autre jet de dés (jets en 
opposition) ou un niveau de difficulté (ND). Si le résultat est 
supérieur ou égal au résultat adverse, le joueur qui a initié 
l’action remporte le jet. 

La marge de réussite est égale à la différence entre le résultat 
de l’attaquant et le résultat de son adversaire ou du ND. 

SEQUENCE DE JEU 

La partie est découpée en tours qui suivent la séquence 
suivante : 1/ Initiative   2 / Actions   3/ Récupération 

1. INITIATIVE 

Chaque joueur effectue un jet d’initiative en lançant 1D10. Le 
joueur qui obtenu la valeur la plus forte décide quel camp 
activera en premier l’un de ses méchas. En cas d’égalité on 
relance le dé. 

2. ACTIONS 

Les joueurs vont activer à tour de rôle un mécha en 
commençant par le joueur désigné pour débuter la phase 
d’actions. 

Lors de son activation, un mécha dispose de deux actions à 
choisir parmi les suivantes : Déplacement, Tir, Assaut ou 
Opération.  

Un mécha ne peut pas dans un même tour effectuer deux fois 
l’action Tir ou deux fois l’action Assaut sur la même cible (il peut 
faire deux actions d’Assaut sur deux cibles différentes). En 
revanche il peut dépenser deux actions pour faire un Tir soutenu 
ou un Assaut soutenu sur la même cible. 

Une fois une mécha activé, on place un marqueur noir à côté 
de la figurine.  

Premier tour. Lors du premier tour de jeu, le mécha est posé sur 
le premier hexagone plein du plateau de jeu. Il ne dispose que 
d’une seule action qu’il doit utiliser obligatoirement pour un 
Déplacement. 

ACTION DE DEPLACEMENT 

Pour se déplacer, le mécha va dépenser ses points de 
mouvement. Par défaut 1 point de mouvement permet de se 
déplacer d’1 hexagone. Durant un mouvement, le mécha peut 
pivoter de 60° (un côté d’hexagone) pour 1 point de 
mouvement. Le terrain que représente l’hexagone aura un effet 
sur les points de MV à dépenser. 

Le mécha peut reculer en marche arrière au double du coût en 
points de Mouvement nécessaires. 

EFFETS DU TERRAIN 

Si par défaut, un hexagone est considéré comme dégagé, il 
existe d’autres types de terrain qui ralentissement le 
mouvement,  procurent de la dissimulation ou du couvert. 

Hexagone Code couleur 
pour. 

Heroscape 

PM pour 
entrer dans 

un hex 

Dissimula
tion 

Couv
ert 

Terrain dégagé et 
praticable  

(asphalte, béton, 
terre) 

Gris clair (bord 

gris) 
1 0 0 

Terrain difficile bas  
végétation basse; 

gravats, sols 
meubles) 

Gris bleu ou 
Sable (bord 

marron) 

2 0 0 

Terrain difficile 

haut  
(bois légers, zones 

résidentielles ou 
industrielles) 

Vert clair (bord 

marron) 
2 1 1 

Terrain très difficile  
(végétation 

dense, bois épais, 
zone risque ou 

dangereuse) 

Vert foncé 

(bord marron) 
3 2 2 

Terrain 
infranchissable 

bas  
(eau profonde, 

lave, acide) 

Noir (bord noir) 

ou vert (bord 
vert) 

Bloque le 

mouveme
nt 

0 0 

Terrain 

infranchissable 
haut  

(bâtiment, falaise) 

Décor 3D 

pouvant 
occuper 

plusieurs hex. 

Bloque le 

mouveme
nt 

Bloque 

la ligne 
de vue 

N/A 

Eau peu profonde Bleu (bord bleu) 2 0 0 

Elévation Selon le terrain 

+ 1 pour 1  

niveau 
 

+2 pour 2 
niveaux  

1 par 

niveau 
plus celui 

du 
terrain 

Selon 
le 

terrain 

Mouvement. Quelque soit le nombre de points de mouvement 
nécessaires pour effectuer un déplacement, un mécha peut 
toujours avancer d’un hexagone. Cette règle ne s’applique pas 
pour la marche arrière. 

Dissimulation. Pour déterminer la dissimulation, on ne tient 
compte que des hexagones entre l’attaquant et sa cible. On 
réduit les points de dissimulation par la différence de niveaux 
d’élévation entre l’attaquant et sa cible.  

Un mécha procure 1 point de dissimulation. 

Couvert. Un mécha ciblé par un Tir peut bénéficier d’un bonus 
de couvert selon l’hexagone dans lequel il se trouve. Ce bonus 
de couvert est ajouté au jet de Défense du mécha ciblé. 
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ACTION DE TIR 

Cette action permet au mécha d’attaquer à distance un 
mécha ennemi qui se trouve dans une portée comprise entre 3 
et 9 hexagones, dans sa ligne de mire et dans son arc avant (les 
3 hexagones frontaux). 

La ligne de mire est représentée par une ligne droite entre 
l’attaquant et sa cible. Elle est bloquée s’il y a au moins 4 points 
de dissimulation entre l’attaquant et sa cible ou si elle passe par 
un terrain infranchissable haut. 

L’attaquant effectue un jet de Combat à distance (CD) en 
opposition à un jet de Défense effectué par le mécha ciblé. 

Un mécha peut combiner deux actions de Tir pour effectuer un 
Tir  soutenu. Dans ce cas il peut relancer le d10 ayant obtenu la 
valeur la plus faible. 

ACTION D’ASSAUT 

L’assaut représente les tirs à bout portant d’armes de défense 
rapprochées ainsi que les furieux combats au corps à corps. 
Cette action permet au mécha d’engager un mécha ennemi 
situé à 1 ou 2 hexagones et dans son arc avant (les 3 
hexagones frontaux). 

Le joueur attaquant effectue un jet de Combat rapproché en 
opposition à un jet de Défense effectué par le mécha ciblé.  

Le mécha peut combiner deux actions d’Assaut pour effectuer 
un Assaut soutenu. Dans ce cas il peut relancer le d10 ayant 
obtenu la valeur la plus faible. 

EFFET DU COMBAT A DISTANCE ET RAPPROCHE 

Si la marge de réussite est de 0, le mécha ciblé perd une action.  

Si la marge de réussite est de 1 ou 2, le mécha ciblé perd 1 point 
de superstructure. 

Si la marge de réussite est de 3 ou plus, le mécha perd 1 point 
de superstructure et on lance 1D10 : 

1 6 Pilote choqué. Le mécha perd 2 actions 

7 10 Point faible. La cible perd 1 point de 
superstructure supplémentaire. 

PERTE DE POINTS DE SUPERSTRUCTURE 

Pour chaque point de superstructure perdu, on place un 
marqueur rouge à côté de la figurine ou on coche une case sur 
la carte de référence du mécha.  

A 0 point, la machine est détruite et éliminée de la partie. On 
laisse la figurine réduite à l’état d’épave sur la table de jeu 
(hexagone de terrain difficile). 

PERTE D’ACTIONS 

Pour chaque action perdue, on place un marqueur blanc à 
côté de la figurine ou on coche une case sur la carte de 
référence du mécha. Un mécha peut avoir au maximum 4 
marqueurs de pertes d’actions. 

Le nombre d’actions disponibles est réduit de 1 par marqueur 
de perte d’action. Tant que le nombre de marqueurs est 
supérieur ou égal à 0, le mécha ne peut pas agir lorsqu’il est 
activé. En revanche il peut toujours faire un jet de Défense. 

ACTION D’OPERATION 

Cette action permet au mécha d’utiliser certains systèmes, 
d’effectuer des opérations de détection ou de communication. 
Pour que l’action d’Opération réussisse, le mécha effectue un 
jet de Superstructure (ND8). 

3. RECUPERATION 

Chaque mécha ayant des marqueurs de perte d’action 
effectue un jet de Superstructure (ND 8). On retire un nombre de 
marqueurs de perte d’actions égal à la marge de réussite. 

COMMENT JOUER ? 

Chaque joueur dispose du même nombre de méchas. La 
bonne échelle pour débuter varie entre 2 et 6 méchas par 
joueur. Les joueurs peuvent construire leur mécha ou reprendre 
ceux donnés en exemple. 

Il existe de nombreuses figurines à l’échelle 6mm ou 10/12mm 
qui permettent de jouer à High Fire Mécha. On peut même 
utiliser des jouets vendus dans le commerce du moment que la 
table de jeu est adaptée. Des silhouettes papier 2D ou 3D 
peuvent aussi être utilisées. 

La table de jeu doit comporter une grille hexagonale comme 
un tapis avec hexagones, une carte papier avec des 
hexagones, ou des hexagones individuels. Par défaut la règle 
est conçue pour utiliser un espace de jeu de 24 x 16 hexagones. 
Il est possible aussi de combiner deux cartes à hexagones 
faisant de 15 à 20 hexagones de côté ; mais dans ce cas les 
méchas peuvent être déployés jusqu’à 6 hexagones en partant 
du premier hexagone plein du plateau de jeu. 

Les joueurs jouent au minimum 5 tours. A partir du cinquième 
tour, l’un des joueurs lance 1D10 après la phase de 
Récupération. Si le résultat est supérieur au nombre de tours 
actuel, les joueurs jouent un tour supplémentaire. 

CONSTRUCTION D’UN MECHA 

Caractéristiques. Pour créer un mécha on répartit 15 points 
parmi ses différentes caractéristiques. 

Max veut créer un mécha rapide et possédant une bonne 
puissance de feu. Il choisit de répartir les 15 points de la manière 
suivante : MV : 5, CR : 1, CD : 5, DF : 2 et ST : 2. 

Systèmes. Les points investis dans les caractéristiques permettent 
aux méchas de posséder des aptitudes particulières symbolisant 
un système d’arme, de défense, de mouvement par exemple. 
Pour chaque tranche de 2 points dans une caractéristique, le 
mécha bénéficie d’un système.  

Passif/Actif. On indique entre parenthèse avec quelle action un 
système peut être utilisé (il est actif). Un système passif 
fonctionne tout le temps et n’a pas besoin d’être déclenché au 
travers d’une action.. 

Combinaison des systèmes. Si le joueur le décide, il peut 
combiner les effets de deux systèmes liés à une même 
caractéristique au moment d’accomplir une action, d’effectuer 
un jet de dés ou lorsque son adversaire doit effectuer un jet de 
dés. 

Par exemple, un mécha possédant les systèmes de CD Tir 
indirect, Arme lourde et Salve de missiles peut décider de 
combiner Tir indirect et Arme lourde pour une action de tir puis 
Tir indirect et Salve de missiles pour une autre action de tir. 

Modificateurs. Certains systèmes modifient la valeur des 
caractéristiques et d’autres agissent comme modificateurs aux 
jets de dés. Une caractéristique ne peut jamais être réduite à 
une valeur inférieure à 1 et le résultat d’un jet de dés ne peut 
jamais être inférieur à 1. 

Pré requit. Certains systèmes nécessitent que le mécha dispose 
d’autre système. Un système ne peut être combiné avec un 
système qui est en pré requit. 

Limite à l’utilisation des systèmes. Un mécha qui est ciblé par 
une attaque qui ne passe pas par son arc avant (les 3 
hexagones frontaux) ne peut utiliser un système qui impacte sa 
Défense ou l’attaque adverse. 
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Systèmes de Mouvement 

 Boosters (Déplacement). Une fois par partie le mécha 
dispose d’un nombre de points de mouvement égal à MV x 
4. 

 Hydropropulsion (Déplacement). Les hexagones de type 
aquatique (eau profonde au non) sont considérés comme 
du terrain dégagé. 

 Propulsion avancée (Déplacement). Le mécha dispose d’un 
nombre de points de mouvement égal à MV x 1.5 (arrondi 
au dessus). 

 Roues rétractables (Déplacement). Le mécha dispose d’un 
nombre de points de mouvement égal à MV x 2 
uniquement si son action de Déplacement se fait sur terrain 
dégagé. 

 Saut (Déplacement). Le mécha peut sauter un nombre 
d’hexagones égal à son MV en hauteur (chaque niveau 
d’élévation compte pour 1 hexagone) et/ou en longueur. 
Le mécha ignore les restrictions du terrain mais ne peut 
atterrir que sur un hexagone qui ne procure pas de la 
dissimulation. Saut ne peut être combiné qu’avec Propulsion 
avancée. 

 Turbo (Passif). Après avoir accompli ses actions du tour, le 
mécha effectue un jet de Mouvement (ND 10). En cas de 
réussite le mécha peut accomplir immédiatement une 
action de Déplacement. 

 Vol atmosphérique (Déplacement). Non disponible dans les 

règles d’initiation. 

 Vol spatial (Déplacement). Non disponible dans les règles 

d’initiation. 

Systèmes de Combat rapproché 

 Arme à énergie (Assaut). Si la marge de réussite est d’au 
moins 0, le mécha perd un point de superstructure en plus 
des autres effets du combat. 

 Arme anti blindage (Assaut). La valeur en DF de l’adversaire 
est réduite de 1. 

 Arme maniable (Assaut). Annule les effets du Bouclier. 

 Choc (Assaut). A chaque fois que l’adversaire perd un point 
de ST, il perd en même temps une action. 

 Maitre d’arme (Passif). Après avoir accompli ses actions du 
tour, le mécha effectue un jet de Combat rapproché (ND 
10). En cas de réussite le mécha peut accomplir 
immédiatement une action d’assaut. 

 Méga arme (Assaut). +2 au jet de Combat rapproché. 

 Rafale (Assaut). L’assaut est résolu normalement contre le 
mécha ciblé. De plus, chaque mécha à deux hexagones ou 
moins de la cible doit faire un jet de Défense à +2. 

 Salve de missiles (Assaut). Le mécha envoie une volée de 
missiles de courte portée sur sa cible. Si la marge de réussite 
est d’au moins 0, il obtient +2 à sa marge de réussite. 

Systèmes de Combat à distance 

 Arme lourde (Tir). Si la marge de réussite est d’au moins 0, le 
mécha perd un point de superstructure en plus des autres 
effets du combat. 

 Méga arme (Tir). +2 au jet de Combat à distance. 

 Munitions anti blindage (Tir). La valeur en DF de l’adversaire 
est réduite de 1. 

 Munitions explosives (Tir). Le tir est résolu normalement 
contre le mécha ciblé. De plus, chaque mécha à deux 
hexagones ou moins de la cible doit faire un jet de Défense 
à +2. 

 Portée moyenne (Tir). La portée maximale passe à 12 
hexagones.  

 Portée longue (Tir). La portée maximale passe à 15 
hexagones. Pré requît : Portée moyenne. 

 Salve de missiles (Tir). Le mécha envoie une volée de 
missiles sur sa cible. Si la marge de réussite est d’au moins 0, il 
obtient +2 à sa marge de réussite. 

 Tir indirect (Tir). Le Tir ignore la ligne de mire. Le mécha doit 
avoir effectué durant le même tour une action d’Opération 
et réussit son jet de Superstructure. 

Systèmes de Défense 

 Agilité accrue (Passif). Le mécha peut relancer le d10 ayant 
obtenu la valeur la plus faible lors du jet de Défense. Ne 
peut être combiné avec Exosquelette ou Bouclier. 

 Bouclier (Passif). Les jets de Combat à distance et de 
Combat rapproché adverses subissent un malus de 1. Ne 
peut être combiné avec Agilité accrue. 

 Camouflage optique (Passif). Avant de pouvoir faire une 
action de tir sur un mécha bénéficiant de couvert, 
l’attaquant doit faire  un jet de Superstructure (ND 8). 

 Contremesure (Passif). Annule les effets du Brouillage. 

 Exosquelette (Passif). +2 au  jet de Défense du mécha. Ne 
peut être combiné avec Agilité accrue. Ne peut être 
combiné avec Agilité accrue. 

 Furtif (Passif). Si le mécha bénéficie de dissimulation, on 
ajoute 1 au total des points de dissimulation.  

 Furtif avancé (Passif). Si le mécha bénéficie de dissimulation, 
on ajoute 2 au total des points de dissimulation. Pré requît : 
Furtif. 

 Méga bouclier (Passif). Les jets de Combat à distance et de 
Combat rapproché adverses subissent un malus de 2. Ne 
peut être combiné avec Agilité accrue. Pré requît : Bouclier. 

Systèmes de Superstructure 

 Brouillage (Passif). 1 au jet de Défense ennemi. 

 Cockpit renforcé (Passif). + 2 au jet de ST pour retirer les 
marqueurs de perte d’action. 

 IEM (Opération) Le mécha envoie une impulsion 
électromagnétique. Tous les méchas à 10 hexagones, voient 
toutes leurs caractéristiques diminuer de 1 pour le reste du 
tour. 

 Liaison satellite (Opération). Le ND du jet de Superstructure 
effectué lors d’une action d’Opération est diminué de 1. 

 Plateforme immobile (Passif). Ce système permet de créer 
des plateformes de tir immobiles (PM = 0). Le nombre de 
points de superstructure du mécha est multiplié par 2 au lieu 
de 1.5. 

 Senseurs avancés (Opération). Annule les effets des 
systèmes Camouflage optique, Furtif ou Furtif avancé d’un 
mécha adverse en ligne de mire. L’annulation des effets 
durent le tour de jeu entier et les tous les méchas alliés en 
bénéficient. 

 Systèmes tactiques (Passif). +1 au jet d’initiative par mécha 
du même camp équipé de ce système. 

 Transformation (Opération). Non disponible dans les règles 

d’initiation. 

 Véhicule blindé (Passif). Non disponible dans les règles 

d’initiation. 
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EXPERIENCE 

Après une bataille victorieuse, les pilotes des mécha peuvent 
voir leur performance s’améliorer, soit parce que le pilote a 
acquérir de l’expérience, soit parce que le mécha s’est vu 
octroyé de nouveaux équipement ou capacité.  

Lorsque les joueurs souhaitent jouer en campagne, à la fin 
d’une partie, on lance 1D10 pour chaque mécha non détruit : 

1 6 Aucun bénéfice 

7 8 Système expérimental : le mécha bénéficie 
d’un nouveau système au choix du joueur (le système 
doit respecter son pré requît). Avant de l’utiliser, le mécha 
doit réussir un jet de superstructure (ND 8). 

9  Manœuvre avancée : Mouvement et Tir. Lors 
d’une action de Tir, le mécha dispose de 2 points de 
mouvement qu’il peut utiliser avant ou après son jet de 
Combat à distance. 

10  Manœuvre avancée : Charge. Lors d’une 
action d’Assaut, le mécha dispose de 2 points de 
mouvement qu’il peut utiliser avant son jet de Combat 
rapproché. 

UN UNIVERS POUR LE JEU 

Les humains ont atteint les étoiles. Les premières instances à 
s’’implanter loin de la terre furent les corporations qui fuyaient le 
renouveau nationaliste des états. Peu à peu, les colonies 
corporatistes gagnèrent leur indépendance par la force, 
certaines se regroupant au sein de confédérations qui se firent 
très vite la guerre. Après une période de déclin, la Terre fut 
unifiée sous l’égide du Haut Empire Terrien qui décida de 
reprendre ce qui lui appartenait de droit, à savoir tous les autres 
mondes humains. C’étaient sans compter sur les races extra
terrestres qui commencèrent à voir d’un mauvais œil (ou de 
tout autre organe dédié à la vision) l’expansionnisme humain. 

Corporations. Après de longues années de déficit, les 
corporations ont décidé de conquérir de nouveaux marchés 
par acquisition militaire des colonies rebelles. Les plus grosses ont 
absorbées les plus faibles et certaines colonies parmi les moins 
défendues sont retombées dans l’actif et le passif de certaines 
corporations. Les guerres corporatistes sont sur le point 
d’embraser certaines régions de l’espace. Les forces 
corporatistes utilisent des méchas généralistes et polyvalents 
pouvant accomplir de nombreuses missions à moindre coût 

Confédérations coloniales. Après avoir gouté aux joies de 
l’indépendance, les colonies ont commencé à lorgner sur les 
ressources de leurs voisins. Certaines ont réussi à se regrouper au 
sein de confédération plus ou moins temporaires, alors que 
d’autres sont restées farouchement isolationnistes. Les forces 
coloniales utilisent des méchas légers et axés sur le tir pour 
opérer généralement selon des tactiques de guérillas. Elles 
comptent sur les fortins pour la défense de leurs colonies ou sur 
leurs méchas utilitaires transformés en machine de guerre.  

Haut Empire Terrien. Tous ceux qui sont partis pour conquérir les 
étoiles ont laissé derrière eux pollution, virus, malformations, 
désastres climatiques et pauvreté. Profitant du sursaut 
nationaliste, un meneur charismatique a réussi à unifier par la 
conquête et la corruption l’ensemble des états pour former le 
Haut Empire Terrien, dirigé par un empereur descendant du 
fondateur. Les maisons nobles qui se sont greffées autour de 
l’empire luttent entre elles pour le pouvoir mais participent 
activement à la volonté impériale de reconquérir les mondes 
humains. Les armées impériales sont formés de méchas lent 
mais solides et généralement lourdement blindés ou armés. Les 
forces des maisons nobles sont plus hétéroclites avec des 
différences notables d’approche entre les maisons. Le rang 
social du pilote influe sur le type de mécha qu’il possède. 

Hospitaliers de la Sainte Alliance. Cet ordre est né à la suite de 
la vague de mysticisme issue de la rencontre avec les premiers 
xénomorphes qui déstabilisa la place de l’homme dans 

l’univers. Les Hospitaliers se sont donnés comme mission de 
protéger l’homme contre les races aliens mais aussi contre lui
même. Ils escortent les pèlerins et les marchands libres et servent 
de garants lorsque plusieurs factions veulent parlementer. La 
force armée des Hospitaliers est petite et axée sur le combat 
rapproché et la protection. 

Autres factions. Il existe bien d’autres factions dans l’univers 
proposé par le jeu. On peut rencontrer des mercenaires 
honorables…ou pas, des pirates aux méchas volants, des tribus 
humaines farouchement indépendantes qui se battent avec 
leurs méchas aux formes animales et bien sur toutes d’extra
terrestres plus étranges les uns que les autres. 

SCENARIO 

Dans ce scénario d’initiation, une patrouille d’une 
confédération coloniale tombe sur une lance menée par un jeu 
noble du Haut Empire Terrien en quête de gloire. La volonté 
farouche des coloniaux de punir les impériaux pour cette 
incursion sauvage n’a d’égal que l’irrépressible envie du jeune 
aristocrate de briller aux yeux de sa maison noble. 

Conditions de victoire. La première faction qui détruit un mécha 
ennemi (points de structure = 0) remporte la partie. 

Règles spéciales et variantes. Pas de règles spéciales ou de 
variantes. 

Patrouille coloniale 

2 x Rapière – MV 5 (Propulsion avancée, Turbo, 8 points de 
mouvement) / CR 1 / CD 5 (Portée moyenne, Munitions anti
blindage) / DF 2 (Camouflage optique) / ST 2 (Senseurs 
avancés, 4 points de superstructure) 

1 x Engin minier – MV 2 (Roues rétractables, 2 points de 
mouvement) / CR 4 (Arme anti blindage, Salve de missiles) / CD 
2 (Salve de missiles) / DF 3 (Exosquelette) / ST 4 (Brouillage, 
Cockpit renforce, 6 points de superstructure) 

1 x Fortin – MV 1 (0 points de mouvement) / CR 1 / CD 4 (Portée 
moyenne, Tir indirect) / DF 4 (Exosquelette, Contremesure) / ST 5 
(Plateforme immobile, Cockpit renforcé, 10 points de 
superstructure) 

Lance impériale 

1 x Vent Sombre  MV 2 (Propulsion avancée, 3 points de 
mouvement) / CR 4 (Arme à énergie, Maitre d’arme) / CD 1 / 
DF 4 (Bouclier, Exosquelette) / ST 4 (Systèmes tactiques, Cockpit 
renforce, 6 points de superstructure) 

1 x Orage Noir  MV 2 (Propulsion avancée, 3 points de 
mouvement) / CR 2 (Arme anti blindage) / CD 6 (Portée 
moyenne, Tir indirect, Salve de missiles) / DF 2 (Bouclier) / ST 3 
(Liaison satellite, 5 points de superstructure) 

2 x Eclair Onyxr  MV 2 (Propulsion avancée, 3 points de 
mouvement) / CR 2 (Rafale) / CD 4 (Arme lourde, Méga arme) / 
DF 4 (Bouclier, Méga bouclier) / ST 3 (Brouillage, 5 points de 
superstructure) 

ET APRES ? 

Les règles d’initiation ne permettent pas d’aborder tous les 
thèmes associés de prêt ou de loin au genre « mécha » comme 
la transformation en forme animal ou hybride, l’assemblage de 
méchas, le vol atmosphérique et spatial. De plus il n’est pas rare 
d’associer les méchas avec d’autres types de combattants 
comme l’infanterie, les scaphandres assistés, les véhicules 
blindés, l’aviation, les vaisseaux transporteurs terrestre et aérien 
et les vaisseaux spatiaux. 

Tous ces nouveaux points de règles pourront être développés 
ultérieurement. 


