MEKAS

Les Mekas sont des bipodes h y drauliques
pesant
plusieurs
tonnes. Ils sont pilotés par un
homme enfermé en position a s sise dans le cockpit situé au niveau du thorax de la machine.
Le conducteur
contrôle
le
Meka via des manettes et
pédales qui lui permettent de
piloter et d’utiliser les s y s tèmes d’armement. Les M e kas sont énormes et lourdement armés. Ils peuvent
être
équipés
d’une grande variété
d’armes en fonction
du rôle qui sont a t tendu de jouer.
Le Meka présenté
ci-contre est un chassis fabriqué par le conglomérat
Suritomo. Les organes de
visée sont situés sous le
cockpit
de pilotage avec
un
champ de vision de 180°. Il n’est
pour l’instant équipé que de deux
bras hydropneumatiques livrés en
standard. Des armes lourdes comme
des lance-flammes, lance-missiles ou
canons sans recul pourront les remplacer ou être fixées sur ses deux
épaules (les nacelles de fixations sont d’ailleurs visibles).
Les
pilotes
de Mekas
choisissent
volontairement de peindre leur machine aux couleurs de leur keiretsu plutôt que dans des motifs
de camouflage par dédain pour leurs adversaires.
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RÉGIMENTS KAMAKURA

Le combattant représenté ci-contre est un samouraïs à cause
de la lame cérémonielle portée à sa ceinture et du découpage
particulier de ses plaques d’épaule et de la jupe.
Il porte une armure intégrale en composite l é ger par-dessus une combinaison balistique pour
privilégier la mobilité à la protection. Son intercom
est le très populaire casque “oreilles de lapin” fabriqué
par le groupe électronique Akirenko.La plaque d’épaule
droite montre le symbole de la spécialité du soldat, par
exemple commandant, technicien, toubib, etc.
Même si l’équipement standard de Mishima peut être qualifié de
médiocre au regard des autres corporations, sa qualité est en
fait très variable parmi les forces armées des keiretsus. Le
fusil anti-matériel montré ici, un prototype du complexe
militaro-industriel Tambu, est une déclinaison réussie du fusil de précision Archer. Cette arme équipe désormais les unités
Kamakura affrontant des unités mécanisées grâce à ses balles à
charge creuse de 20 mm.

