Cabine

Elle peut accueillir deux astronautes
ou (si elle est connectée à un module de support
de vie) un extraterrestre. La cabine de départ ne
peut accueillir que des astronautes.

Cargo Container (Spécial)

Cabine de Luxe Elle ne peut contenir qu’un
seul astronaute (pas un extraterrestre). Un
astronaute d’une cabine de luxe perdu durant un
vol ne peut être remplacé. Si vous avez toujours
l’astronaute à la fin du vol, vous recevrez 1, 2,
ou 3 crédits en fonction de la manche.

Moteur

Cellule des Robonautes Si vous
dépensez 1 cellule d’Énergie, ce composant
compte comme 4 membres d’équipage pendant
la durée d’une carte Aventure. Les robonautes
ne peuvent être abandonnés. Les robonautes ne
peuvent empêcher un vaisseau sans équipage
humain d’abandonner.
Armurerie

Les membres d’équipage des
composants rattachés à l’armurerie sont armés.
Lorsque vous comparez la taille des équipages
des joueurs, les membres armés comptent
double. Les intrus tombant sur un membre
d’équipage armé sont vaincus.

Module de Support de Vie
(Mixte) S’il est relié à une cabine, il permet

d
de placer un extraterrestre de la couleur
correspondante dans la cabine à la place des
d
deux astronautes. S’il est mixte, vous choisissez
la couleur. Un seul extraterrestre de chaque
couleur est autorisé par vaisseau.

Chambre de Stase

Elle contient 4
astronautes (pas des extraterrestres). Ils ne
comptent pas comme membres d’équipage. Si
des membres d’équipage sont perdus et s’il y a au
moins un astronaute debout dans le vaisseau, les
astronautes dans la chambre de stase peuvent
être utilisés pour les remplacer.

Canon

Aucun composant ne peut être placé
sur l’espace juste devant sa ligne de tir. Chaque
canon offre +1 à la puissance des canons s’il
pointe vers l’avant ou +½ dans tous les autres
cas. Un canon dirigé vers l’avant ou vers l’arrière
peut détruire une large météorite dans sa
colonne. Un canon dirigé vers la droite ou vers la
gauche peut détruire une large météorite dans sa
ligne ou dans les deux lignes adjacentes.

Canon Bidirectionnel et Double
Canon Il a les mêmes règles qu’un canon

normal. Il ne peut détruire une large météorite
que si vous dépensez une cellule d’Énergie. Lors
du calcul de la puissance des canons, chacun
des canons représentés est compté séparément
et à condition que vous dépensiez une cellule
d’Énergie.

Amplificateur de Canons Quand on
calcule la puissance de canons, vous pouvez
payer 1 cellule d’Énergie pour amplifier la
puissance d’un canon activé et connecté. Le
canon reçoit un bonus de puissance de +3 (s’il
pointe vers l’avant) ou +1.5 (dans les autre cas).
Le canon amplifié est détruit.
Système d’Auto-défense Chaque paire
de deux systèmes d’auto-défense connectés
augmente la puissance de vos canons de 1. Les
intrus tombant sur un système d’auto-défense
sont vaincus.

Chaque
container peut accueillir une marchandise. Les
marchandises rouges ne peuvent être stockées que
dans des containers rouges (spéciaux).
Le tuyau d’échappement doit pointer
vers l’arrière et aucun composant ne peut être
placé directement derrière lui. Il donne +1 à la
puissance des moteurs.

Double Moteur

Il a les mêmes règles
qu’un moteur normal. Il donne +2 à la puissance
des moteurs mais seulement si vous dépensez
une cellule d’Énergie.

Accélérateur

Quand une carte Aventure
est révélée ou quand on calcule la puissance des
moteurs, vous pouvez payer 1 cellule d’Énergie pour
améliorer un moteur connecté à l’accélérateur. Si
vous améliorez un double moteur, vous devez en
plus payer 1 cellule d’Énergie pour l’alimenter. Le
moteur est alors détruit et envoie votre vaisseau en
hyperespace : vous quittez la course pour la durée
de la carte Aventure courante et la suivante.

Accumulateur à Énergie

Avant le vol,
placez le nombre indiqué de cellules d’Énergie
sur ce composant. Ils peuvent être dépensés
durant le vol.

Réacteur à Fourneau

Quand vous
chargez des marchandises vous pouvez en
détruire une (même une marchandise pour
laquelle vous n’avez pas la place) en échange
d’une cellule d’Énergie pour remplir un
accumulateur connecté au réacteur à fourneau.

Panneau Solaire Une fois par carte
Aventure, plutôt que de dépenser une cellule
d’Énergie, vous pouvez utiliser ce composant
pour alimenter un composant auquel il est
rattaché.
Bouclier

Vous pouvez dépenser une cellule
d’Énergie pour protéger votre vaisseau contre
une petite météorite ou contre un tir de canon
normal venant d’un des deux côtés indiqués.

Amplificateur de Bouclier Vous
pouvez dépenser une cellule d’Énergie
supplémentaire pour permettre à un bouclier
connecté à l’amplificateur de protéger le
vaisseau contre les larges météorites et les
puissants tirs de canons.
Blindage Indestructible

Il ne peut
jamais être détruit par des météorites ou des
tirs de canons le touchant sur le côté blindé.

Propulseur Aucun composant ne peut être
placé sur les deux cases vers lesquelles sont
dirigés les propulseurs.
Chaque fois que les dés sont lancés pour
déterminer la trajectoire d’une attaque, vous
pouvez dépenser 1 cellule d’Énergie pour que les
propulseurs décalent légèrement le vaisseau. La
ligne ou la colonne de destination est modifiée de 1
dans la direction où pointent les propulseurs. Les
effets ne sont pas cumulatifs. Contre les intrus,
seuls les propulseurs rattachés à un composant
avec de l’équipage peuvent être activés.

Module Structurel
Aucun effet.

Module Routeur

Tous les composants
connectés à un même module routeur sont
connectés les uns avec les autres.

