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Augmentez votre seuil de 
blessure de +2.

ENDURCI

COÛT 10

    

Vous pouvez réduire le résul-
tat d’une blessure critique de 
10 par rang de Dur au mal, 
jusqu’à un minimum de 1.

DUR AU MAL

COÛT 5

    

Augmentez votre seuil de 
stress de +1.

ROBUSTESSE

COÛT 5

    

Lorsque vous ratez une at-
taque avec une arme de 
vaisseau ou de véhicule, 
vous pouvez dépenser 

   par rang de Salves ac-
cablantes, pour réduire la 
défense de la zone ciblée de 
1 par    dépensés.

SALVES 
ACCABLANTES 

COÛT 5

    

Vous ne pouvez pas tomber 
à court de munitions sur un 

. Les objets possédant 
l’attribut Munitions limi-
tées tombent à court de 
munitions selon les règles 
normales.

JAMAIS À COURT

COÛT 10

    

Une fois par round, vous pou-
vez exécuter une manœuvre 
de Visée juste pour obtenir 
tous les béné& ces associés 
au fait de viser et améliorer 1 
dé du test de combat par 
rang de Visée juste.

VISÉE JUSTE

COÛT 10

    

Vous pouvez réduire le résul-
tat d’une blessure critique de 
10 par rang de Dur au mal, 
jusqu’à un minimum de 1.

DUR AU MAL 

COÛT 15

    

Augmentez votre valeur 
d’encaissement de +1.

ENDURANCE

COÛT 15

    

Choisissez 1 arme, armure 
ou autre objet et offrez-lui 
une amélioration valable 
tant qu’il/elle est utilisé(e).

BIDOUILLAGE

COÛT 15

    

Augmentez votre seuil de 
blessure de +2.

ENDURCI

COÛT 20

    

Augmentez votre valeur 
d’encaissement de +1.

ENDURANCE

COÛT 20

    

Effectuez une manœuvre 
pour retirer  par rang de 
Stabilité à votre prochaine ac-
tion. Cela ne peut retirer que 
les  liés à l’environnement.

STABILITÉ

COÛT 10

    

Effectuez une manœuvre 
pour retirer  par rang de 
Stabilité à votre prochaine ac-
tion. Cela ne peut retirer que 
les  liés à l’environnement.

STABILITÉ

COÛT 20

    

Vous pouvez dépenser 1 
point de Destin pour ignorer 
les effets des blessures cri-
tiques sur les tests de Vi-
gueur et d’Agilité jusqu’à la 
& n de la rencontre.

RÉSISTANCE 
HÉROÏQUE

COÛT 25

    

Choisissez 1 arme, armure 
ou autre objet et offrez-lui 
une amélioration valable 
tant qu’il/elle est utilisé(e).

BIDOUILLAGE

COÛT 25

     

Vous gagnez +1 dans une 
caractéristique. Cela ne per-
met pas d’augmenter une 
caractéristique au-delà de 6.

ENTRAÎNEMENT

COÛT 25

    

Une fois par round, vous pou-
vez exécuter une manœuvre 
de Visée juste pour obtenir 
tous les béné& ces associés 
au fait de viser et améliorer 1 
dé du test de combat par 
rang de Visée juste.

VISÉE JUSTE

COÛT 25

    

Lorsque vous réussissez une 
attaque avec une arme de 
vaisseau ou de véhicule, vous 
pouvez dépenser    pour 
réduire la vitesse maximale 
de la cible de 1 jusqu’à la & n 
du round suivant.

AVARIES 
MÉCANIQUES 

COÛT 5

    

Lorsque vous ratez une at-
taque avec une arme de vais-
seau ou de véhicule, vous 
pouvez dépenser    par 
rang de Salves accablantes, 
pour réduire la défense de la 
zone ciblée de 1 par    
dépensés.

SALVES 
ACCABLANTES 

COÛT 15

    

Avant d’attaquer un vais-
seau ou un véhicule, vous 
pouvez dépenser 1 point de 
Destin pour ignorer les effets 
de la règle Massif.

BOUCHE 
D’ENTRÉE

COÛT 20

As : arborescence d’Artilleur
Compétences de carrière : Artillerie, Astrogation, Calme, Distance (armes légères), Mécanique, Perception, Pilotage (espace), 

Pilotage (planétaire)

Compétences de carrière bonus d’Artilleur : Artillerie, Distance (armes lourdes), Résistance, Sang-froid

ACTIF

PASSIF


