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LE CORPS PAN-DIMENSION

L’une des missions du Cartel est la surveillance du système solaire 
extérieur et particulièrement les mouvements des Légions Obscures. 
Ses vaisseaux protègent les quelques colonies avancées autour des 
géantes gazeuses et ses unités d’extermination éliminent toute pré-
sence hostiles ou vaisseaux noirs des Légions Obscures. Bien que 

ces activités lui valent des éloges de la part des mégacorporations, 
les objectifs réels de ce corps sont ailleurs. Elle compte mettre un 
terme définitif au règne de l’Âme Obscure. en repoussant les 
Apôtres sur Néron pour finalement les écraser de manière défini-
tive. Ce corps coopère étroitement avec la flotte de la mégacor-
poration Imperial pour porter l’offensive contre les Légions sur 
leurs territoires dans la ceinture de Kuïper. Pour cela Gany-
mède est destiné à devenir, à court terme, la base principale 
dans la campagne de reconquête du système solaire.
Le spationaute présenté ci-contre porte la robuste combinaison 
robotisée Martinez utilisée par les Conquistadores d’Imperial 
qui mirent le pied, jadis, sur Pluton et Néron. Cette combinaison 

pressurisée protège son porteur aussi bien des radiations mortel-
les du vide spatial que des griffes acérées  des bêtes de l’Obscurité. 
En plus de sa visière renforcée, cette combinaison est dotée d’un 
réacteur dorsal pour le combat en gravité zéro, de gantelets hydrau-

liques pour la manipulations d’armes lourdes grâce à un astucieux 
dispositif automatique de compensation de recul et d’un projecteur 
puissant par-dessus sa plaque d’épaule droite pour percer les ténè-
bres les plus impénétrables. 

COMMANDOS DE LA MORT

Voici un Commando de la Mort typique du Cartel. Il porte une Com-
binaison Protectrice Intégrale Lourde HPMS-94 Tortue Mk. 
2, l’armure des troupes d’élite des Forces Armées de 
Capitol. Elles comportent certaines modifications ex-
ceptionnelles apportées par les ingénieurs du Cartel :
- Multiples auto injecteurs intégrés à déclenchement 
automatique, contenant produits anti-traumatiques et 
anti-toxines pour permettre au soldat de survivre et de 
continuer le combat même après une blessure critique ;
- Traitement ignifuge capable de résister au feu d’un lance-
flammes tels le Hindenburger qu’utilisent les Maraudeurs 
Prétoriens, le Tzoteth ou d’autres armes à effet de zone.
- Revêtement interne auto réparateur des plaques 
d’épaule, du plastron et des cuissardes, procurant une du-
rabilité exceptionnelle ;
- Réduction de poids de près de 70% par rapport à une ar-
mure Tortue Mk. 2 ordinaire, augmentation de la résistance al-
lant jusqu’à 50% en certains endroits hautement prioritaires.
Ce Commando de la Mort est montré ici avec une carabine 
d’assaut Calix, un modèle expérimental qui permet de tirer des 
balles à haute vélocité dont les pointes creuses en uranium 
frappent avec la puissance d’un train express. Il porte égale-
ment un pistolet-rafaleur Ironfist dans son étui sur sa hanche 
gauche, un module de coordinateur de combat sur la poitrine et 
les poches d’équipement standard autour des chevilles.
Sa plaque d’épaule gauche montre l’emblème de l’unité Dawson 
dévolue à la destruction des Citadelles. Son épaule droite est 
ornée de l’emblème du Cartel, preuve indiscutable que ce sol-
dat est l’un des meilleurs combattants de l’univers.


