
Armes de Medecine Man : 
 

Grâce à ses contacts dans la pègre, notamment des gangsters qu’il a soigné de blessures par 

balles, Guy Solies peut facilement se procurer des armes au marché noir, à condition d’avoir 

de quoi payer… 

 

_ 4 pistolets mitrailleurs compacts américains Ingram MAC10 (modèle M-11/9 de 1964) avec 

silencieux Mitchell Werbell III de Sionics.  

Portée pratique 25 m, capacité 45 coups, munitions 9 mm, 635 $ pièce.  

 

Localisation : un porté par Solies, 3 cachés dans le corbillard.  

Chargeurs d’avance : 3. 

Chargeur en cours : 

               

               

               

 

 

_ 2 fusils à pompe américains Mossberg 590 (modèle DA de l’US Marine Corps de 1970, et 

surtout pas le Maverick 88 au rabais de 1980) avec baïonnettes.  

Portée pratique 50 m, capacité 9 coups, munitions 20 mm, 890 $ pièce. 

 

Localisation : un porté par Solies, l’autre caché dans le corbillard.  

Chargeurs d’avance : 1. 

Chargeur en cours : 

         

 

 



_ 2 pistolets semi-automatiques américains Smith & Wesson Sigma (modèle SW9E récent 

de 1990) avec carcasses en polymère indétectable.  

Portée pratique 50 m, capacité 16 coups, munitions 9 mm, 540 $ pièce. 

 

Localisation : un porté par Solies, l’autre caché dans le corbillard. 

Chargeurs d’avance : 1. 

Chargeur en cours : 

        

        

 

_ 1 revolver double action Smith & Wesson 44 Magnum (modèle 29), comme celui de 

l’inspecteur Harry. 

Portée pratique 50 m, capacité 6 coups, munitions 44 Magnum, 1720 $ pièce. 

 

Localisation : porté par Solies (un prêt de Bob). 

Chargeurs d’avance : 0. 

Chargeur en cours : 

      

 



_ 2 Colts « Detective Special », revolver à double action (modèle SF-IV récent de 1993), 

destiné aux policiers en civil, et à la défense rapprochée. 

Portée pratique 15 m, capacité 6 coups, munitions 38 spécial, 600 $ pièce. 

 

Localisation : un porté par Solies (un prêt de Simon Delangle), l’autre caché dans le corbillard. 

Chargeurs d’avance : 1. 

Chargeur en cours : 

      

 

 

 


