
Préparatifs du voyage vers IBO-3 
 

Le pilote retenu : 
 

Viwo Krornu :  

 
Excellent Pilote 3D12 

Vaisseau correct mais sans bouclier énergétique 

4 cabines triples places 

Nombreuses soutes pour 700 tonnes de marchandises 

Réclame 60000 crédollards pour la location globale, 4000 crédollards pour le 

carburant par jour de vol, 6000 crédollards pour la prime en cas de risque 

Il n’y a rien de prévu pour les repas à bord, chacun se démerde avec ses vivres 

 
 

Les mécanos retenus : 

 

Azsadous :  
Bon Mécano 3D10 

Réclame 600 crédollards pour la location de son équipement, 95 crédollards de 

salaire par jour de vol, 300 crédollards pour la prime en cas de risque 

 

Hordoh :  
Excellent Mécano 3D12 

Réclame 800 crédollards pour la location de son équipement, 55 crédollards de 

salaire par jour de vol, 100 crédollards pour la prime en cas de risque 

 

Hragg Dinafar :  
Bon Mécano 3D10 

Réclame 700 crédollards pour la location de son équipement, 85 crédollards de 

salaire par jour de vol, 300 crédollards pour la prime en cas de risque 

 

Tekeg :  
Mécano Inexpérimenté 3D8 

Réclame 100 crédollards pour la location de son équipement, 45 crédollards de 

salaire par jour de vol, 500 crédollards pour la prime en cas de risque 

 
 

Les marchands retenus : 

 



1 - Dessa :  
Marchandises : 40 tonnes de Meubles Nibbloniens & 80 

tonnes de Crème Anti-Parasites Predacons 

Obligation : Doit absolument passer par Airbot-36 au 

cours du voyage pour régler une dette 

Exigence : ne veut pas voyager avec le marchand Zhar 

blasch Zhitogm 

Participation aux frais : ne dépensera pas plus de 13968 

crédollards 

 
 

2 - Soklebaom :  
Marchandises : 20 tonnes de Savon Sh’iar & 80 tonnes 

de Moquette Ujirienne 

Obligation : Doit absolument passer par Airbot-39 au 

cours du voyage pour récupérer le remboursement 

d’une dette 

Exigence : veut voyager moins d’une semaine 

Participation aux frais : accepte de partager les frais du 

moment qu’il paye moins que les autres passagers 

 
 

3 - Yaamblar Busis :  
Marchandises : 90 tonnes de Livres Benorans & 30 

tonnes de Sperme Tamarien congelé 

Obligation : est attendu pour une opération cardiaque 

sur Iko-3 dans 7 jours  

Exigence : ne veut pas voyager avec le mécano Iratek 

Participation aux frais : accepte de partager en parts 

égales entre tous les passagers tous les frais sauf les 

primes de risques 

 
 



4 - Melluh :  
Marchandises : 30 tonnes de Plumes Sontariennes & 40 

tonnes de Papier Vogonite 

Obligation : est attendu pour son mariage sur Vem-7 

dans 4 jours 

Exigence : ne veut pas voyager avec le marchand 

Burini 

Participation aux frais : accepte de partager tous les 

frais en parts égales entre tous les passagers 

 
 

5 - Khirn chim Pifonch :  
Marchandises : 20 tonnes de Moteurs Biphasiques 

Slitheens & 20 tonnes de Fleurs Tyranides 

Obligation : Doit absolument passer par Airbot-38 au 

cours du voyage pour témoigner à un procès en cours 

(pas de date fixée pour l’audience) 

Exigence : veut voyager qu’avec d’autres femmes dans 

sa cabine 

Participation aux frais : ne dépensera pas plus de 20953 

crédollards 
 

 

6 - Jimeel :  
Marchandises : 90 tonnes de Proto-Médocs & 30 tonnes 

de Viande Fulgurite lyophilisée 

Obligation : Doit transporter ses Proto-Médocs jusqu’à 

Vun-1 et sa Viande Fulgurite Lyophilisée jusqu’à Opal-

5 

Exigence : ne veut pas voyager avec le pilote Viwo 

Krornu  

Participation aux frais : accepte de partager en parts 

égales entre tous les passagers les frais du pilote mais pas 

des mécanos 

 

 

 


