LES HIGHLANDERS

Les Highlander forment le fer de lance des bataillons blindés
d’Imperial. Leurs préférences s’orientent vers le pilotage
des chars lourds comme le Terreur de Bauhaus ou les bipodes Hurricane dont le maniement n’a plus de secret pour
eux. La traditionnelle claymore est leur arme emblème bien
qu’ils ne l’utilisent que très rarement sur un champ de bataille. Les Highlander incarnent l’esprit imperial de
ne pas laisser un pouce de terrain à l’ennemi en
prônant la tradition que ce soit toujours une de
leurs unités qui quitte en dernier un champ de
bataille, en cas de victoire comme de défaite.
Le combattant représenté ci-contre est un
officier à pied puisqu’il porte une armure MK. II
ainsi qu’un fusil assaut Invader - un équipement bien trop encombrant pour les cabines de
pilotages exiguës. À l’instar de ses frères de
régiment, il arbore le kilt en tartan et le
béret à pompon distinctif. Enfin l’absence
de cheveux tressés et de peintures de
guerre, généralement de simples bandes
rouges ou violettes sur le visage, indique qu’il ne part pas au combat au c o m mandes d’un redoutable bipode Hurricane.
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LES LIONS D’OR

Les Lions d’Or du clan Murdoch se reconnaissent
aisément aux zébrures argent et rouge de leur
camouflage martien. Comme dans toutes
les unités des forces armées, les g a lons des officiers de régiment
sont portés à l’épaule droite et
aux poignets. L’emblème générique des forces spéciales apparaît lui à l’épaule gauche. leur
équipement standard comprend
un intercom TR-145, des verres
teintés, une carabine d’assaut Mk. 43
Intruder, une combinaison de cuir et des gants
de caoutchouc moulant pour assurer une prise
en main ferme. En règle générale, officiers
et soldats des forces spéciales portent des
bérets.
Le casque de transmission TR-145 est un
modèle Imperial standard, utilisé aussi bien
par le CSI que par la plupart des forces spéciales,
de même que les lunettes infrarouges et le module de
contrôle du coordinateur de combat “VIRTUTI” qu’on
peut voir sur son épaule gauche.

