
   

   

ASPHYXIOUS THE HELLBRINGER

ASPHYXIOUS 3

GUIDE DES ÂMES: RÉCOLTE (Soul Taker: Cull Soul) – Cette figurine
peut gagner des jetons d’âme. Quand une figurine ennemie vivante
est détruite dans les 2" de cette figurine, cette figurine gagne le jeton
d’âme de la figurine détruite. Après la récupération des ressources
pendant la prochaine phase de contrôle remplacez chaque jeton
d’âme par un point de Fury/Focus/Essence.

INFLUENCE TACTIQUE [INVINCIBLE] (Field Marshal [Unyielding]) –
Les warjacks dans le battlegroup de cette figurine gagnent Inflexible.
(Inflexible: Cette figurine gagne +2 ARM contre les dégâts de CàC.)
DAIMONION

BÉNÉDICTION SANGLANTE (Blood Boon) – Une fois par activation,
après avoir résolu une attaque ayant détruit une figurine ennemie
avec cette arme, cette figurine peut lancer un sort dont le COÛT
n’excède pas 3 sans dépenser de point de fury/focus/essence.

ASPHYXIOUS THE HELLBRINGER

SPELLS COST RNG AOE POW DUR OFF

CALAMITÉ 3 10 - - UP YES
La figurine/unité ciblée subit -2 DEF et ARM.

MANTEAU DE
CENDRES

2 6 - - UP NO

La figurine/unité de Faction amie ciblée gagne Voile de Cendres.
(Voile de Cendres: Cette figurine a la dissimulation. Les figurines vivantes
ennemies sans Immunité Feu  subissent un malus de -2 à leurs jets
d’attaques lorsqu’elles se trouvent dans les 2" de cette figurine.)

FEU INFERNAL 3 10 - 14 - YES
Les figurines désactivées par Feu Infernal ne peuvent pas faire de jet
de Robustesse . Les figurines boxées par ce sort sont retirées du
jeu.

EXPLOSION
MALÉFIQUE

3 10 3 13 - YES

Les sorts à entretien ennemis et les animus la une figurine/unité
directement touchée par Explosion Maléfique expirent
immédiatement.

MOBILITÉ 3 SELF CTRL - TURN NO
Les figurines du battlegroup du lanceur de sort actuellement dans sa
zone de contrôle gagnent +2 SPD et Eclaireur  pour un tour.

ASPHYXIOUS THE HELLBRINGER

FEAT: RITES DES OMBRES

Quand une figurine ennemie est forcée, lance un sort, ou
dépense 1 ou plus points de focus ou fury pendant qu’elle est
dans la zone de contrôle d’Asphyxious, Asphyxious peut
retirer d3 points de dégâts et gagne un jeton d’âme. Rites des
Ombres dure un round.

VOCIFERON

VOCIFERON

ATTACHÉ [ASPHYXIOUS 3] (Attached [Asphyxious The Hellbringer]) –
Cette figurine est attachée à Asphyxious the Hellbringer. Un warcaster
ne peut avoir qu’une figurine/unité qui lui est attachée.

CAPACITÉ MAGIQUE [7] (Magic Ability [7]) –

DRAIN SPECTRAL (Spectral Leech) (★Attaque) – Drain Spectral est
une attaque magique RNG 10 qui n’inflige aucun dégât. Sur une
touche retirez d3 points de focus ou fury de la figurine ciblée.

SERVITEUR MAGIQUE (Spell Slave) – Cette figurine doit être dans la
zone de contrôle de son warlock/warcaster pour réaliser l’action
spéciale Serviteur Magique. Si c’est le cas, elle lance un des sorts de
son warlock/warcaster avec un coût de 3 ou moins. Cette figurine ne
peut pas lancer de sort à entretien ou des sorts avec une RNG SELF
ou CTRL. Lorsqu’elle lance un sort offensif, Serviteur Magique est
une attaque magique. Utilisez la valeur de Capacité Magique de
cette figurine pour faire vos jets d’attaque magique.

COMPAGNON [ASPHYXIOUS THE HELLBRINGER] (Companion
[Asphyxious The Hellbringer]) – Cette figurine est incluse dans toute
armée qui inclue Asphyxious the Hellbringer. Si Asphyxious est détruit
ou retiré du jeu, retirez cette figurine du jeu. Cette figurine fait partie du
battlegroup d’Asphyxious.

FAUCHEUR MORTEL (Death Reaper) – Quand une figurine vivante
ennemie est détruite dans la zone de commandement de cette figurine,
Asphyxious gagne le jeton d’âme de la figurine détruite.

BANE WITCH AGATHIA

AGATHIA

GUIDE DES ÂMES: RÉCOLTE (Soul Taker: Cull Soul) – Cette figurine
peut gagner des jetons d’âme. Quand une figurine ennemie vivante
est détruite dans les 2" de cette figurine, cette figurine gagne le jeton
d’âme de la figurine détruite. Après la récupération des ressources
pendant la prochaine phase de contrôle remplacez chaque jeton
d’âme par un point de Fury/Focus/Essence.

LINCEUL MALÉFIQUE (Dark Shroud) – Les figurines ennemies dans
la portée de CàC de cette figurine subissent -2 ARM.



   

   

BANE WITCH AGATHIA

SPELLS COST RNG AOE POW DUR OFF

MARCHE
FANTÔMATIQUE

2 6 - - TURN NO

La figurine/unité de Faction amie ciblée gagne Fantômatique pour
un tour. (Fantômatique: Cette figurine peut avancer à travers les terrains et
les obstacles sans pénalité et peut avancer à travers les obstructions si elle a
assez de mouvement pour les traverser complètement. Elle ne peut pas être
ciblée par les attaques d’opportunité.)

FEU INFERNAL 3 10 - 14 - YES
Les figurines désactivées par Feu Infernal ne peuvent pas faire de jet
de Robustesse . Les figurines boxées par ce sort sont retirées du
jeu.

FORGE INFERNALE 2 6 - - UP NO
Le warjack du battlegroup du lanceur de sort ciblé gagne +2 en
ARM et Réplique. (Réplique: Si cette figurine a été endommagée par une
attaque ennemie lors du round précédent, pendant votre phase de
maintenance elle peut avancer de 3" et faire une attaque de CàC de base.)

PARASITE 3 8 - - UP YES
La figurine/unité ciblée subit -3 ARM et le lanceur de sort gagne +1
ARM.

DISPARITION 1 SELF - - - NO
Placer le lanceur de sort n’importe où complètement dans les 3" de
sa position actuelle. Disparition ne peut être lancé qu’une fois par
activation.

BANE WITCH AGATHIA

FEAT: CHUTE D'OMBRE

Pendant ses éons passés dans le Void, Agathia a apprit a
maîtriser l'obscurité même. Elle peut créer des ombres si noires

qu'elles servent de trou dans la réalité, permettant à son armée de
disparaître à un endroit et réapparaître à un autre pour prendre

ses ennemis complètement par surprise.

Les figurines/unités de Faction amies actuellement dans la
zone de contrôle d’Agathia sont affectées par Fantômatique,
de plus les figurines dans sa zone de contrôle gagnent
Furtivité . A la fin de l’activation d’un warjack du
battlegroup d’Agathia, vous pouvez le placer complètement
dans les d3" de sa position actuelle. Chute d’ombre dure un
round. (Fantômatique: Cette figurine peut avancer à travers les
terrains et les obstacles sans pénalité et peut avancer à travers les
obstructions si elle a assez de mouvement pour les traverser
complètement. Elle ne peut pas être ciblée par les attaques
d’opportunité.)

CAPTAIN AIAKOS

AIAKOS 2

SAUT (Jump) – Après avoir effectué un mouvement complet pendant
son Mouvement Normal mais avant d’effectuer son Action de
Combat, vous pouvez placer cette figurine complètement dans les 5"
de sa position actuelle. N’importe quel effet l’empêchant de charger
empêche également cette figurine d’utiliser Saut.

REAVER

BLESSURES AGGRAVÉES (Grievous Wounds) – Une figurine touchée
par cette arme perd Robustesse  et ne peut pas se voir retirer de
dégâts pour un round.

HARPOON

HARPONNER (Drag) – Lorsque cette arme endommage une figurine
ennemie dotée d’un socle de taille égale ou inférieure,
immédiatement après la résolution de l’attaque la figurine
endommagée peut être poussée directement vers cette figurine
jusqu’à ce qu’elle contacte une figurine, un obstacle ou une
obstruction. Après ce déplacement, cette figurine peut effectuer une
attaque de CàC de base contre la figurine endommagée. Après la
résolution de cette attaque de CàC, cette figurine peut effectuer des
attaques de CàC supplémentaires au cours de son Action de
Combat.

CAPTAIN AIAKOS

SPELLS COST RNG AOE POW DUR OFF

ASSAUT 2 6 - - UP NO
Le warjack de Faction ami peut charger et faire des prises spéciales
de slam ou de piétinement sans dépenser de focus. Le warjack
affecté gagne également +2" de mouvement lors d’une charge, d’un
slam ou d’un piétinement. Les figurines slammées par le warjack
affecté sont déplacées de 2" supplémentaires.

CARNAGE 2 SELF CTRL - TURN NO
Les figurine de Faction amies gagnent +2 à leurs jets d’attaque de
CàC contre les figurines ennemies dans la zone de contrôle du
lanceur de sort. Carnage dure un tour.

CARESSE DE LA
FAUCHEUSE

2 6 - - UP NO

La figurine de Faction amie ciblée gagne Linceul Maléfique. (Linceul
Maléfique: Les figurines ennemies dans la portée de CàC de cette figurine
subissent -2 ARM.)

EMPRISE 2 10 - 11 * YES
Une figurine endommagée par Emprise doit sacrifier son
mouvement ou son Action de Combat pendant sa prochaine
activation, au choix de son contrôleur.

REQUIN BLANC 3 8 - 12 - YES
À la place de subir un jet de dégâts normal, une figurine non-
incorporelle touchée par Requin Blanc est lancée d6" dans la
direction directement opposée au point d’origine du sort et subit un
jet de dégât à POW 12. La figurine lancée ne dévie pas. Les dégâts
collatéraux de ce lancer sont POW 12.

CAPTAIN AIAKOS

FEAT: ABORDAGE

Les figurines dans le battlegroup d’Aiakos actuellement dans
sa zone de contrôle gagnent +3 SPD et Assaut . Abordage
dure un tour.

DENEGHRA, THE SOUL WEAVER

DENEGHRA 3

GUIDE DES ÂMES: RÉCOLTE (Soul Taker: Cull Soul) – Cette figurine peut
gagner des jetons d’âme. Quand une figurine ennemie vivante est
détruite dans les 2" de cette figurine, cette figurine gagne le jeton d’âme
de la figurine détruite. Après la récupération des ressources pendant la
prochaine phase de contrôle remplacez chaque jeton d’âme par un point
de Fury/Focus/Essence.

MAÎTRISE DES ÂMES (Soul Mastery) – Cette figurine peut dépenser des
jetons d’âme n’importe quand pendant son activation pour utiliser les
effets suivants, à raison d’un effet par jeton dépensé.

ESPRITS ARCANIQUES (Arcane Spirits) – Cette figurine peut lancer
un sort de coût 3 ou moins sans dépenser de focus.

ESPRITS VENGEURS (Vengeful Spirits) – Choisissez un warjack dans
le battlegroup de cette figurine et dans sa zone de commandement.
Le warjack gagne jusqu’à 3 points de focus.

REPOSITION [5"] (Reposition [5"]) – À la fin d’une activation pendant
laquelle elle n’a pas couru ou raté une charge, cette figurine peut avancer
jusqu’à 5", puis son activation s’arrête.

TISSEUR D’ÂME (Soul Weaver) – Une fois par tour n’importe quand
pendant son activation, cette figurine peut retirer des jetons d’âme d’une
figurine de Faction amie dans sa zone de commandement et les placer
sur elle.



   

   

DENEGHRA, THE SOUL WEAVER

SPELLS COST RNG AOE POW DUR OFF

MARCHE
FANTÔMATIQUE

2 6 - - TURN NO

La figurine/unité de Faction amie ciblée gagne Fantômatique pour
un tour. (Fantômatique: Cette figurine peut avancer à travers les terrains et
les obstacles sans pénalité et peut avancer à travers les obstructions si elle a
assez de mouvement pour les traverser complètement. Elle ne peut pas être
ciblée par les attaques d’opportunité.)

VENT DES TOMBES 2 6 - - UP NO
La figurine de Faction amie ciblée gagne +2 DEF et Poltergeist.
(Poltergeist: Quand une figurine ennemie rate cette figurine avec une attaque,
immédiatement après la résolution de l’attaque, vous pouvez pousser la
figurine ennemie de d3" directement à l’opposé de celle-ci.)

MORTALITÉ 3 10 - - RND YES
La figurine/unité ciblée subit un malus de -2 DEF et -2 ARM, perd
Robustesse  et il n’est pas possible de lui retirer des dégâts.
Mortalité dure un round.

FLÉAU 4 8 3 13 - YES
Les figurines touchées par cette attaque sont mises à terre.

DENEGHRA, THE SOUL WEAVER

FEAT: PORTAIL INFERNAL

Deneghra gagne immédiatement 7 jetons d’âme.

GORESHADE THE BASTARD

GORESHADE 1

UNITÉ DE WARCASTER [GORESHADE 1] (Warcaster Unit [Goreshade
1]) – Cette unité est composée de Goreshade et de Deathwalker.

BLOODCLEAVER

PASSE-MORT (Deathwalk) – Quand cette figurine boxe une figurine
de guerrier ennemie avec une attaque avec cette arme et que
Deathwalker n’est pas en jeu, retirez la figurine boxée du jeu et
remplacez là par Deathwalker

GORESHADE THE BASTARD

SPELLS COST RNG AOE POW DUR OFF

SAIGNEMENT 2 8 - 10 - YES
Quand Saignement endommage une figurine ennemie vivante, cette
figurine peut se retirer 1d3 points de dégâts.

EXPLOSION
MALÉFIQUE

3 10 3 13 - YES

Les sorts à entretien ennemis et les animus la une figurine/unité
directement touchée par Explosion Maléfique expirent
immédiatement.

LAMENTATION 3 SELF CTRL - UP NO
Lorsqu’une figurine ennemie lance un sort en étant à l’intérieur de la
zone de contrôle du lanceur de sort, doublez le coût de ce sort. De
plus, les figurines ennemies doivent payer le double pour entretenir
les sorts sur des figurines/unités dans la zone de contrôle du lanceur
de sort.

MAGICIEN DES
OMBRES

3 SELF * - RND NO

Lorsqu’elles sont dans la portée de commandement du lanceur de
sort, les figurines de son battlegroup gagnent Furtivité  et Linceul
Maléfique. Magicien des ombres dure un round. (Linceul Maléfique:
Les figurines ennemies dans la portée de CàC de cette figurine subissent -2
ARM.)

PORTE DES ÂMES 3 CTRL - - - NO
Retirez du jeu une figurine de troupier amie dans la zone de contrôle
du lanceur de sort et remplacez la par le warjack ciblé appartenant
au battlegroup du lanceur de sort et qui est dans sa zone de contrôle.
Le warjack ne peut pas s’activer le tour ou il a été placé par Porte
des Âmes.

GORESHADE THE BASTARD

FEAT: INVOCATION DES TÉNÈBRES

Placez une unité de Bane Warriors (un Meneur et 5 troupiers)
en jeu. Les figurines placées doivent toutes être placées
complètement dans les 3" de Goreshade.

DEATHWALKER

DEATHWALKER

A COUPER LE SOUFFLE (Breath Taker) – Les figurines ennemies
subissent un malus de -2 STR et DEF lorsqu’il sont dans la portée de
commandement de cette figurine.

FANTÔMATIQUE (Ghostly) – Cette figurine peut avancer à travers les
terrains et les obstacles sans pénalité et peut avancer à travers les
obstructions si elle a assez de mouvement pour les traverser
complètement. Elle ne peut pas être ciblée par les attaques
d’opportunité.

RECONSTITUTION MALÉFIQUE (Dark Restoration) – Si Goreshade est
désactivé en étant dans la portée de commandement de cette
figurine, cette figurine est détruite et 1 point de dégât est retiré à
Goreshade.



   

   

GORESHADE THE CURSED

GORESHADE 2

MANGE-SORT (Arcane Consumption) – Quand une figurine ennemie
déclare qu’elle lance un sort en étant dans la portée de
commandement de cette figurine, la figurine ennemie subit
immédiatement d3 points de dégât et cette figurine peut se retirer d3
point de dégât. Si le lanceur de sort ennemi est détruit à l’issu de ces
dégâts, le sort n’a pas lieu.

TACTICIEN [BANE] (Tactician [Bane]) – Tant qu’elles sont dans la
portée de CMD de cette figurine, les figurines Bane amies peuvent
ignorer les autres figurines Bane amies pour déterminer les Lignes de
Vue. Les figurines Bane amies peuvent avancer à travers les autres
figurines Bane amies dans la portée de CMD de cette figurine, si
elles ont assez de mouvement pour les traverser complètement.

VOASS

GEL (Freeze) – Une figurine touchée par cette arme devient
stationnaire pour un round à moins qu’elle n’ait Immunité Froid .

GORESHADE THE CURSED

SPELLS COST RNG AOE POW DUR OFF

PORTE DES ABYSSES 3 8 - 12 - YES
Lorsque Porte des Abysses endommage une figurine ennemie non-
warcaster, non-warlock et non-infernal master, après que l’attaque
ait été résolue vous pouvez placer la figurine ennemie n’importe où
dans les 3" de sa position actuelle. Une figurine peut être placée par
Porte des Abysses seulement une fois par tour.

MALÉDICTION DES
OMBRES

3 8 - - UP YES

La figurine/unité ciblée subit un malus de -2 ARM et ne peut pas
faire d’attaque d’opportunité. Une figurine peut avancer au travers
d’une figurine affectée si elle a assez de mouvement pour la traverser
complètement.

EXPLOSION
MALÉFIQUE

3 10 3 13 - YES

Les sorts à entretien ennemis et les animus la une figurine/unité
directement touchée par Explosion Maléfique expirent
immédiatement.

MIRAGE 2 6 - - UP NO
La figurine/unité de Faction amie ciblée gagne Apparition.
(Apparition: Pendant votre Phase de Contrôle, placez cette figurine n’importe
où complètement dans les 2" de sa position actuelle.)

OCCULTATION 2 6 - - UP NO
La figurine/unité amie ciblée gagne Furtivité . Les figurines ne
sont pas affectées lorsqu’elles sont hors formation.

GORESHADE THE CURSED

FEAT: RÉANIMATEUR

Retirez une ou plusieurs figurines de guerrier de Faction
actuellement dans la zone de contrôle de Goreshade du jeu.
Pour chaque figurine enlevée, faite revenir une figurine de
guerrier de Faction non-nommée amie détruite
complètement à l’intérieur de la zone de contrôle de
Goreshade. Placez le troupier revenu en formation avec son
unité d’origine. Les figurines revenues sacrifient leurs Action
de Combat le tour ou elles reviennent en jeu.

GORESHADE, LORD OF RUIN

GORESHADE 3

ABSORPTION ARCANIQUE (Spell Vortex) – SI une figurine ennemie a
lancé un sort dans la zone de contrôle de cette figurine le tour
d’avant, cette figurine peut lancer un sort sans dépenser de focus
pendant son activation ce tour-ci.

REPOSITION [3"] (Reposition [3"]) – À la fin d’une activation pendant
laquelle elle n’a pas couru ou raté une charge, cette figurine peut
avancer jusqu’à 3", puis son activation s’arrête.

VOASS

GEL (Freeze) – Une figurine touchée par cette arme devient
stationnaire pour un round à moins qu’elle n’ait Immunité Froid .

GORESHADE, LORD OF RUIN

SPELLS COST RNG AOE POW DUR OFF

MACHINE INFERNALE 2 6 - - UP NO
Le warjack ciblé du battlegroup du lanceur de sort gagne Meurtrier
et +2 SPD. (Meurtrier: Cette figurine gagne un dé supplémentaire sur les
jets d’attaque de CàC à l’encontre des figurines de guerrier.)

PARODIE DE VIE 2 CTRL - - - NO
Remettez en jeu une figurine de troupier détruite avec 1 point de vie
dans une unité de Faction amie. Placez le troupier remis en jeu dans
la zone de contrôle du lanceur de sort, en formation, et
complètement dans les 3" d’une autre figurine de son unité. Le
troupier doit sacrifier son Action de Combat le tour où il est remis
en jeu

OCCULTATION 2 6 - - UP NO
La figurine/unité amie ciblée gagne Furtivité . Les figurines ne
sont pas affectées lorsqu’elles sont hors formation.

CARESSE DE LA
FAUCHEUSE

2 6 - - UP NO

La figurine de Faction amie ciblée gagne Linceul Maléfique. (Linceul
Maléfique: Les figurines ennemies dans la portée de CàC de cette figurine
subissent -2 ARM.)

DRAIN D'ÉNERGIE 3 8 - 13 - YES
Quand ce sort touche une figurine ennemie avec 1 point de
focus/fury ou plus, la figurine touchée perd 1 point de focus/fury et
le lanceur de sort gagne 1 point de focus. Les lanceurs de sorts ne
possédant pas la règle spéciale Manipulation du Focus ne peuvent
pas gagner de focus grâce à ce sort.

GORESHADE, LORD OF RUIN

FEAT: LA POIGNE DE L'HIVER

Centrez des AOE de 3" sur autant de figurines de guerrier de
Faction amies non-warcaster actuellement dans la zone de
contrôle de Goreshade que vous voulez. Les figurines
ennemies dans l’AOE deviennent stationnaires pour un
round à moins qu’elles aient Immunité Froid , puis les
figurines sur lesquels les AOE ont été centrées sont détruites.



   

   

IRON LICH ASPHYXIOUS

ASPHYXIOUS 1

GUIDE DES ÂMES: RÉCOLTE (Soul Taker: Cull Soul) – Cette figurine
peut gagner des jetons d’âme. Quand une figurine ennemie vivante
est détruite dans les 2" de cette figurine, cette figurine gagne le jeton
d’âme de la figurine détruite. Après la récupération des ressources
pendant la prochaine phase de contrôle remplacez chaque jeton
d’âme par un point de Fury/Focus/Essence.

SOULSPLITTER

ACHARNEMENT (Sustained Attack) – Pendant l’activation de cette
figurine, quand elle attaque avec cette arme la dernière figurine
touchée par cette même arme cette activation, l’attaque touche
automatiquement.

IRON LICH ASPHYXIOUS

SPELLS COST RNG AOE POW DUR OFF

AIR CORROMPU 3 8 3 12 RND YES
Les figurines touchées subissent un jet de dégâts de Type: Corrosion 

 POW 12. L’AOE ce sort est un effet de nuée et un terrain
dangereux qui reste en jeu pour un round. Les figurines qui entrent
ou qui finissent leur activation dans l’AOE subissent 1 point de
dégât de Type: Corrosion .

FEU INFERNAL 3 10 - 14 - YES
Les figurines désactivées par Feu Infernal ne peuvent pas faire de jet
de Robustesse . Les figurines boxées par ce sort sont retirées du
jeu.

PARASITE 3 8 - - UP YES
La figurine/unité ciblée subit -3 ARM et le lanceur de sort gagne +1
ARM.

CARESSE DE LA
FAUCHEUSE

2 6 - - UP NO

La figurine de Faction amie ciblée gagne Linceul Maléfique. (Linceul
Maléfique: Les figurines ennemies dans la portée de CàC de cette figurine
subissent -2 ARM.)

SANGSUE SPECTRALE 2 10 - - - YES
Retirez d3 points de focus ou fury de la figurine ciblée touchée par
Sangsue Spectrale.

TÉLÉPORTATION 2 SELF - - - NO
Placez le lanceur de sort n’importe où complètement dans les 6" de
sa position actuelle, puis mettez fin à son activation.

IRON LICH ASPHYXIOUS

FEAT: CORRUPTION DÉVORANTE

Les figurines ennemies actuellement dans la zone de contrôle
d’Asphyxious subissent un jet de dégât non-boostable POW
5. Les jets de dégâts causés par Corruption dévorante sont
simultanés. Asphyxious gagne jusqu’à 7 points de focus. Il ne
peut pas avoir plus de points de focus que sa caractéristique
de FOCUS en résultat de Corruption dévorante.

LICH LORD ASPHYXIOUS

ASPHYXIOUS 2

FAUCHEUR D’ÂMES (Soul Reaper) (★Action) – Placez une AOE 5"
n’importe où complètement dans la zone de contrôle de cette
figurine. L’AOE reste en jeu pour un round. Quand une figurine
ennemie vivante est détruite dans l’AOE, cette figurine gagne le
jeton d’âme de la figurine détruite. Tant que l’AOE est en jeu, cette
figurine ne peut pas attaquer avec Daeamortus et n’a pas de portée
de CàC.

GUIDE DES ÂMES: RÉCOLTE (Soul Taker: Cull Soul) – Cette figurine
peut gagner des jetons d’âme. Quand une figurine ennemie vivante
est détruite dans les 2" de cette figurine, cette figurine gagne le jeton
d’âme de la figurine détruite. Après la récupération des ressources
pendant la prochaine phase de contrôle remplacez chaque jeton
d’âme par un point de Fury/Focus/Essence.

LICH LORD ASPHYXIOUS

SPELLS COST RNG AOE POW DUR OFF

BRÛME CAUSTIQUE 2 CTRL 3 - RND NO
Placez un effet de nuée d’AOE 3" complètement dans la zone de
contrôle du lanceur de sorts. Une figurine entrant ou terminant son
activation dans l’AOE subit l’effet Corrosion Continue . Brûme
Caustique dure un round.

GLAS 4 8 4 10 - YES
Avant de résoudre les dégâts, comptez le nombre de figurines dans
l’AOE. Ajoutez le résultat à chaque jet de dégât de Glas.

ÉCORCHAGE 3 10 - 13 - YES
Quand une figurine de guerrier ennemie vivante est boxée par
Écorchage, retirez là du jeu. Vous pouvez alors ajouter un troupier à
une unité mort-vivante de Faction amie avec des petits socles dans la
zone de contrôle du lanceur de sort. Placez le troupier en formation
et complètement à 3" du lanceur de sort. Le troupier doit sacrifier
son Action de Combat le tour où il est mis en jeu.

INFERNAL 3 SELF * - RND NO
Le lanceur de sort ne peut être ciblé par des charges ou des prises
spéciales slam. Tant qu’elles sont dans les 5" du lanceur de sort, les
figurines ennemies traitent le terrain dégagé comme du terrain
difficile. Infernal dure un round.

PARASITE 3 8 - - UP YES
La figurine/unité ciblée subit -3 ARM et le lanceur de sort gagne +1
ARM.

TÉLÉPORTATION 2 SELF - - - NO
Placez le lanceur de sort n’importe où complètement dans les 6" de
sa position actuelle, puis mettez fin à son activation.

LICH LORD ASPHYXIOUS

FEAT: LÉGION SPECTRALE

Retournez en jeu jusqu’à d3+5 troupiers détruits d’unités de
Faction amies avec des petits ou moyens socles, les plaçant
complètement dans les 3" d’Asphyxious. Les figurines
retournées en jeu gagnent Mort-Vivant  et Fantômatique,
deviennent des solos, et ne peuvent être attaquées ou
endommagées pour un tour. Les figurines retournées doivent
charger pendant leur activation et quittent le jeu à la fin de ce
tour. (Fantômatique: Cette figurine peut avancer à travers les
terrains et les obstacles sans pénalité et peut avancer à travers les
obstructions si elle a assez de mouvement pour les traverser
complètement. Elle ne peut pas être ciblée par les attaques
d’opportunité.)



   

   

LICH LORD TERMINUS

LICH LORD TERMINUS

GUIDE DES ÂMES: RÉCOLTE (Soul Taker: Cull Soul) – Cette figurine peut
gagner des jetons d’âme. Quand une figurine ennemie vivante est
détruite dans les 2" de cette figurine, cette figurine gagne le jeton d’âme
de la figurine détruite. Après la récupération des ressources pendant la
prochaine phase de contrôle remplacez chaque jeton d’âme par un point
de Fury/Focus/Essence.

OMBRE DE LA MORT (Shadow Of Death) – Tant qu’elles sont dans la
portée de CMD de cette figurine, les figurines Mort-Vivant  amies

gagnent Robustesse .

PION SACRIFIABLE [UNDEAD] (Sacrificial Pawn [Undead Model]) –
Quand cette figurine est directement touchée par une attaque à distance
ennemie, vous pouvez désigner une figurine non Incorporel  du type
mentionné dans l’encadré se trouvant dans les 3" de cette figurine pour
être touchée à sa place. Cette figurine est automatiquement touchée et
subit tous les dégâts et effets.
SCYTHING CLAW

CRITIQUE : BALANCER (Critical Pitch) – Sur une touche critique, la
figurine touchée avec un socle de taille égale ou inférieur à celui de cette
figurine peut être projetée de d6" dans la direction directement opposée
à cette figurine. La figurine projetée de peut pas dévier. La POW du
dégât collatéral est égale à la POW de cette arme.

LICH LORD TERMINUS

SPELLS COST RNG AOE POW DUR OFF

ANNIHILATION 4 10 3 10 - YES
Les figurines touchées subissent un jet de dégât POW 10. Les
figurines détruites par Annihilation sont retirées du jeu et ne génère
pas de jeton de cadavre. Quand une figurine ennemie vivante est
détruite par Annihilation, le lanceur de sort gagne son jeton d’âme,
peu importe la proximité des autres figurines.

FEU INFERNAL 3 10 - 14 - YES
Les figurines désactivées par Feu Infernal ne peuvent pas faire de jet
de Robustesse . Les figurines boxées par ce sort sont retirées du
jeu.

MALÉDICTION 2 SELF * - UP NO
Tant qu’elles sont dans les 2" du lanceur de sort, les figurines
ennemies subissent -2 DEF et ARM.

RAVAGEUR 2 6 - - TURN NO
Le warjack ciblé dans le battlegroup du lanceur de sort gagne
Berserk pour un tour. Tant qu’il est affecté par Ravageur, le warjack
ne peut pas faire d’Enchainement. (Berserk: Quand cette figurine détruit
une ou plusieurs figurines avec une attaque de CàC pendant son Action de
Combat, immédiatement après la résolution de l’attaque, elle doit faire une
attaque de CàC supplémentaire contre une figurine dans sa portée de CàC.)

LICH LORD TERMINUS

FEAT: APPEL DU DRAGON

Quand une figurine ennemie vivante est détruite dans sa zone
de contrôle, Terminus gagne le jeton d’âme de la figurine
détruite. Terminus gagne +1 ARM pour chaque jeton d’âme
sur lui. Appel du Dragon dure un round.

LICH LORD VENETHRAX

VENETHRAX 1

DÉMEMBREMENT (Dismember) – Quand cette figurine touche une
warbeast avec une attaque de CàC, cette figurine gagne un dé de dégât
supplémentaire.

GUIDE DES ÂMES: RÉCOLTE (Soul Taker: Cull Soul) – Cette figurine peut
gagner des jetons d’âme. Quand une figurine ennemie vivante est
détruite dans les 2" de cette figurine, cette figurine gagne le jeton d’âme
de la figurine détruite. Après la récupération des ressources pendant la
prochaine phase de contrôle remplacez chaque jeton d’âme par un point
de Fury/Focus/Essence.
INFLUENCE TACTIQUE [CONTRE-CHARGE] (Field Marshal
[Countercharge]) – Les warjacks du battlegroupe de cette figurine
gagnent Contre-Charge. (Contre-Charge: Quand une figurine ennemie avance
et finit son mouvement dans les 6" de cette figurine et dans sa Ligne de Vue, cette
figurine peut immédiatement la charger. Cette figurine ne peut utiliser Contre-
Charge qu’une seule fois par tour et seulement si elle n’est pas engagée.)

WYRMBANE

ÉRUPTION DE CENDRES (Eruption Of Ash) – Si une figurine est boxée
par une attaque faite avec cette arme, centrez une AOE 3" sur la figurine
et retirez la du jeu. L’AOE est un terrain dangereux qui reste en jeu un
round. Les figurines ennemies se trouvant dans l’AOE lorsqu’elle entre
en jeu subissent un jet de dégât de Type: Feu  POW 12. Les figurines
ennemies entrant ou terminant leur activation dans l’AOE subissent un
jet de dégât de Type: Feu  POW 12. Ces jets ne peuvent pas être
boostés.

LICH LORD VENETHRAX

SPELLS COST RNG AOE POW DUR OFF

PLUIE DE SANG 3 8 3 12 - YES
Pluie de Sang inflige des dégâts de corrosion. Les figurines touchées
souffrent de Corrosion Continue 

POIDS MORT 2 8 - 12 - YES
Lorsque Poids Mort détruit une figurine ennemie vivante ou Mort-
Vivant , choisissez une figurine ennemie dans les 2" de la figurine
détruite. La figurine choisie doit sacrifier son Mouvement Normal ou
son Action de Combat pendant sa prochaine activation, au choix de son
contrôleur.

LAMENTATION 3 SELF CTRL - UP NO
Lorsqu’une figurine ennemie lance un sort en étant à l’intérieur de la
zone de contrôle du lanceur de sort, doublez le coût de ce sort. De plus,
les figurines ennemies doivent payer le double pour entretenir les sorts
sur des figurines/unités dans la zone de contrôle du lanceur de sort.

MORTALITÉ 3 10 - - RND YES
La figurine/unité ciblée subit un malus de -2 DEF et -2 ARM, perd
Robustesse  et il n’est pas possible de lui retirer des dégâts. Mortalité
dure un round.

RAPIDITÉ EFFROYABLE 3 SELF CTRL - TURN NO
Les figurines de warjacks dans le battlegroup du lanceur qui sont dans
sa zone de contrôle peuvent charger ou faire des prises spéciales sans
dépenser de focus. Elles gagnent des jets d’attaques boostés contre les
figurines vivantes. Quand une figurine affecté cible une figurine vivante
avec une charge ou un slam, elle gagne +2" de mouvement. Rapidité
Effroyable dure un tour.

LICH LORD VENETHRAX

FEAT: VENGEANCE DU PÈRE DRAGON

Les figurines ennemies ne peuvent pas allouer de focus ou
drainer de fury sur des figurines qui sont dans la zone de
contrôle de Venethrax. Vengeance du Père Dragon dure un
round.



   

   

LORD EXHUMATOR SCAVEROUS

SCAVEROUS 1

CONNAISSANCE DES DAMNÉS (Knowledge Of The Damned) –
Quand une figurine dans sa zone de contrôle fait un jet d’attaque ou
de dégât, cette figurine peut dépenser des jetons d’âme pour forcer la
figurine attaquante à relancer son jet. Chaque jet ne peut être relancé
qu’une fois grâce à Connaissance des Damnés.

GUIDE DES ÂMES: RÉCOLTE (Soul Taker: Cull Soul) – Cette figurine
peut gagner des jetons d’âme. Quand une figurine ennemie vivante
est détruite dans les 2" de cette figurine, cette figurine gagne le jeton
d’âme de la figurine détruite. Après la récupération des ressources
pendant la prochaine phase de contrôle remplacez chaque jeton
d’âme par un point de Fury/Focus/Essence.

AVERNUS

FAUCHAGE (Thresher) (★Attaque) – Cette figurine fait une attaque
avec cette arme contre toutes les figurines dans sa Ligne de Vue et à
portée de cette arme. Ces attaques sont simultanées.

LORD EXHUMATOR SCAVEROUS

SPELLS COST RNG AOE POW DUR OFF

PROTECTION MORTELLE 2 6 - - UP NO
La figurine/unité de Faction amie ciblée gagne +2 ARM. Si un warjack
affecté est endommagé, choisissez quelle colonne subit les dégâts. Les
figurines hors formation ne sont pas affectées.

ÉCORCHAGE 3 10 - 13 - YES
Quand une figurine de guerrier ennemie vivante est boxée par
Écorchage, retirez là du jeu. Vous pouvez alors ajouter un troupier à une
unité mort-vivante de Faction amie avec des petits socles dans la zone
de contrôle du lanceur de sort. Placez le troupier en formation et
complètement à 3" du lanceur de sort. Le troupier doit sacrifier son
Action de Combat le tour où il est mis en jeu.

UN FESTIN POUR LES
VERS 4 10 4 12 UP YES

Lorsqu’elles sont dans l’AOE, les figurines ennemies subissent un malus
de -2 ARM. Lorsqu’une figurine ennemie est détruite dans l’AOE, le
lanceur de sort gagne le jeton d’âme de la figurine détruite sans tenir
compte de la proximité d’autres figurines. L’AOE reste en jeu aussi
longtemps que l’entretien est payé.

POIGNE GLACÉE 2 8 - - UP YES
La figurine/unité de guerrier ciblée sans Immunité Froid  subit un
malus de -2 DEF et ne peut ni courir ni faire de prise spéciale ou
d’attaque spéciale.

RÉCOLTEUR D'ÂME 2 6 - - UP NO
Quand la figurine/unité de Faction amie ciblé détruit une figurine
ennemie vivante avec une attaque de CàC, le lanceur de sort gagne le
jeton d’âme de la figurine détruite sans tenir compte de la proximité
d’autres figurines.

TÉLÉKINÉSIE 2 8 - - - *
Placez la figurine ciblée complètement dans les 2" de sa localisation
actuelle. Quand télékinésie cible une figurine ennemie, c’est un sort
offensif qui nécessite un jet d’attaque magique. Une figurine ne peut être
placée qu’une seule fois par tour avec télékinésie.

LORD EXHUMATOR SCAVEROUS

FEAT: PORTE NOIRE

Lorsqu’elles sont dans la portée de contrôle de Scaverous, les
figurines de Faction amies gagnent des jets d’attaque
magique boostés. Lorsque Scaverous lance un sort, réduisez
le COST du sort de 1. Quand une figurine ennemie lance un
sort en étant dans la portée de contrôle de Scaverous,
augmentez son COST de 1. Porte Noire dure un round.

MASTER NECROTECH
MORTENEBRA

MORTENEBRA 1

GUIDE DES ÂMES: RÉCOLTE (Soul Taker: Cull Soul) – Cette figurine
peut gagner des jetons d’âme. Quand une figurine ennemie vivante
est détruite dans les 2" de cette figurine, cette figurine gagne le jeton
d’âme de la figurine détruite. Après la récupération des ressources
pendant la prochaine phase de contrôle remplacez chaque jeton
d’âme par un point de Fury/Focus/Essence.

INTERFACE (Interface) – Lorsqu’il est SàS avec cette figurine, un
warjack de son battlegroup peut dépenser les points de focus de cette
figurine.

RÉPARATION [D3+3] (Repair [D3+3]) (★Action) – RNG SàS. Ciblez
une figurine Construct  de Faction amie. Si la figurine est à portée,
retirez-lui d3+3 points de dégâts.

STABLE (Steady) – Cette figurine ne peut pas être mise à terre.

MASTER NECROTECH
MORTENEBRA

SPELLS COST RNG AOE POW DUR OFF

CERCLE VICIEUX 2 8 - 12 - YES
Lorsque Cercle Vicieux endommage un warjack faisant parti d’un
battlegroup, son contrôleur subit d3 points de dégât.

SURSAUT 1 SELF CTRL - - NO
Les figurines dans le battlegroup du lanceur de sort qui sont
actuellement dans sa zone de contrôle se relèvent et ne sont plus
stationnaire. Les figurines affectées peuvent pivoter pour changer leur
orientation. Les figurines qui ont été mises à terre ce tour-ci ne sont pas
affectée par Sursaut.

DÉPASSEMENT 2 6 - - TURN NO
Quand la figurine ciblée du battlegroup du lanceur de sort détruit une
ou plusieurs figurines ennemies avec une attaque pendant son Action de
Combat, immédiatement après la resolution de l’attaque, une figurine
du battlegroup du lanceur de sort qui est dans sa zone de contrôle peut
faire un mouvement complet, puis Dépassement expire. Une figurine ne
peut avancer qu’une seule fois par tour grâce à Dépassement.
Dépassement dure un tour.

AGNEAU SACRIFICIEL 1 CTRL - - - NO
Retirez du jeu une figurine de guerrier de Faction amie dans la zone de
contrôle du lanceur de sort. Chaque warjack dans le battlegroup du
lanceur de sort étant actuellement dans sa zone de contrôle gagne 1
point de focus. Agneau sacrificiel ne peut être lancé qu’une fois par
activation.

ACIER SPECTRAL 3 6 - - UP NO
Le warjack du battlegroup du lanceur de sort ciblé gagne +2 ARM et
Fantômatique. (Fantômatique: Cette figurine peut avancer à travers les terrains
et les obstacles sans pénalité et peut avancer à travers les obstructions si elle a
assez de mouvement pour les traverser complètement. Elle ne peut pas être ciblée
par les attaques d’opportunité.)

PORTE DU NÉANT 3 10 3 13 RND YES
L'AOE reste en jeu pour un round. Lorsqu’elles sont dans l’AOE, les
figurines ennemies ne peuvent pas lancer ou relayer de sort.

MASTER NECROTECH
MORTENEBRA

FEAT: RÉÉTALONNAGE

Lorsqu’elles sont dans la zone de contrôle de Mortenebra, les
figurines de Faction amies peuvent relancer leurs jets
d’attaque et de dégât ce tour-ci. Chaque lancer ne peut être
relancé qu’une seule fois grâce à Réétalonnage.



   

   

DERYLISS

DERYLISS

ATTACHÉ [MORTENEBRA] (Attached [Mortenebra]) – Cette figurine est
attachée à Mortenebra. Chaque warcaster ne peut avoir qu’une
figurine/unité qui lui est attaché.

CAPACITÉ MAGIQUE [7] (Magic Ability [7]) –

AMPLIFIER (Empower) (★Action) – RNG CMD. Ciblez un warjack
de Faction ami. Si le warjack ciblé est à portée et subissait
Disruption , il ne subit plus Disruption . Le warjack gagne 1
point de focus.

MISE AU POINT [WARJACK DE FACTION] (Tune Up [Faction Warjack])
(★Action) – RNG SàS. Ciblez un warjack de Faction ami. Si le
warjack est à portée, tous les jets d’attaque et de dégât issus de sa
prochaine attaque de base sont boostés ce tour-ci.
SPIRALE DE LA RUINE (Doom Spiral) (★Attaque) – Spirale de la
Ruine est une attaque magique RNG 8, POW 12. Lorsque Spirale
de la Ruine endommage un warjack faisant parti d’un battlegroup,
son contrôleur subit d3 points de dégât.

RÉPARATION [D3+1] (Repair [D3+1]) (★Action) – RNG SàS. Ciblez une
figurine Construct  de Faction amie. Si la figurine est à portée, retirez-
lui d3+1 points de dégâts.

MORTENEBRA NUMEN OF
NECROGENESIS

MORTENEBRA 2

GUIDE DES ÂMES: RÉCOLTE (Soul Taker: Cull Soul) – Cette figurine
peut gagner des jetons d’âme. Quand une figurine ennemie vivante
est détruite dans les 2" de cette figurine, cette figurine gagne le jeton
d’âme de la figurine détruite. Après la récupération des ressources
pendant la prochaine phase de contrôle remplacez chaque jeton
d’âme par un point de Fury/Focus/Essence.

INFLUENCE TACTIQUE [RÉCUPÉRATION] (Field marshal [Salvage]) –
Les warjacks dans le battlegroup de cette figurine gagnent
Récupération.

RÉCUPÉRATION (Salvage) – Quand un warjack est détruit dans la
portée de CàC de cette figurine, retirez-lui d6 points de dégât. Si le
warjack détruit était un warjack lourd ou un colosse, retirez-lui 3
points de dégâts supplémentaires.

STABLE (Steady) – Cette figurine ne peut pas être mise à terre.

MORTENEBRA NUMEN OF
NECROGENESIS

SPELLS COST RNG AOE POW DUR OFF

PROJECTILE
ARCANIQUE

2 10 - 12 * YES

Un warjack qui subit au moins un dégât par cette attaque devient
stationnaire pour un round.

MALÉDICTION DES
OMBRES

3 8 - - UP YES

La figurine/unité ciblée subit un malus de -2 ARM et ne peut pas
faire d’attaque d’opportunité. Une figurine peut avancer au travers
d’une figurine affectée si elle a assez de mouvement pour la traverser
complètement.

SYSTÈME DE
SÉCURITÉ

2 6 - - UP NO

Le warjack de Faction amie ciblé gagne +2 ARM et ne subit pas les
effets des systèmes neutralisés.

LOCOMOTION * 6 - - - NO
Le lanceur de sort dépense jusqu’à 3 focus pour lancer Locomotion.
Le warjack ciblé de son battlegroup peut immédiatement avancer de
1" par focus dépensé. Un warjack ne peut être ciblé qu’une fois par
activation par Locomotion.

BRISE-SORT 2 SELF CTRL - TURN NO
Les armes des figurines de Faction amies gagnent Benie  et
Magique  tant qu’elles sont dans la zone de contrôle du lanceur de
sort.

MORTENEBRA NUMEN OF
NECROGENESIS

FEAT: DESTRUCTION SYSTÉMATIQUE

Tant qu’elles sont dans la portée de CMD de Mortenebra, les
figurines de son battlegroup gagnent Débordement [Figurine
du battlegroup]. Destruction Systématique dure un tour.
(Débordement [Figurine du battlegroup]: Quand cette figurine fait
une attaque de CàC contre une figurine ennemie dans la portée de
CàC d’une autre figurine amie du type mentionné dans l’encadré,
elle gagne +2 à ses jets d’attaque et un dé supplémentaire aux
dégâts.)

PIRATE QUEEN SKARRE

SKARRE 1

FRAPPE SACRIFICIELLE (Sacrificial Strike) (★Action) – RNG CMD.
Ciblez une figurine dans la Ligne de Vue de cette figurine. Si la
figurine ciblée est à portée, retirez du jeu une figurine de troupier de
Faction amie dans les 1" de la figurine ciblée. La figurine ciblée subit
un jet d’attaque magique non boostable avec une POW équivalent à
l’ARM de base de la figurine retirée du jeu.

TAKKARYX

ECHANGE DE VITALITÉ (Life Trader) – Quand une attaque avec cette
arme touche, cette figurine peut subir 1 point de dégât pour gagner
un dé supplémentaire sur le jet de dégât à l’encontre de la figurine
touchée. Echange de Vitalité ne peut être utilisé qu’une fois par
attaque.

BLOODWYRM

BUVEUR DE VITALITÉ (Life Drinker) – Quand cette figurine détruit
une figurine ennemie vivante avec cette arme, immédiatement après
la résolution de l’attaque, cette figurine peut se retirer 1d3 points de
dégâts.

GREAT RACK

MISE À TERRE (Knockdown) – Quand une figurine est touchée par
une attaque faite avec cette arme, elle est mise à terre.



   

   

PIRATE QUEEN SKARRE

SPELLS COST RNG AOE POW DUR OFF

CONTRECOUP 3 8 - - UP YES
Quand le warjack ennemi ciblé subit des dégâts, son contrôleur subit
1 point de dégât.

PLUIE DE SANG 3 8 3 12 - YES
Pluie de Sang inflige des dégâts de corrosion. Les figurines touchées
souffrent de Corrosion Continue 

GUIDE MALÉFIQUE 4 SELF CTRL - TURN NO
Lorsqu’elles sont dans la zone de contrôle du lanceur de sort, les
figurines de Faction amies gagnent un dé supplémentaire sur leurs
jets d’attaque de CàC ce tour-ci.

FEU INFERNAL 3 10 - 14 - YES
Les figurines désactivées par Feu Infernal ne peuvent pas faire de jet
de Robustesse . Les figurines boxées par ce sort sont retirées du
jeu.

SACRIFICE RITUEL 2 6 - - * NO
Retirez du jeu une figurine de guerrier amie. Skarre gagne d6 points
de focus supplémentaire au début de sa prochaine activation. Skarre
peut gagner le bénéfice de Sacrifice rituel une fois par round
seulement.

PIRATE QUEEN SKARRE

FEAT: MAGIE DU SANG

Skarre subit immédiatement autant de point de dégât que
vous le souhaitez. Pour chaque point de dégât subi à cause de
Magie du Sang, une figurine de Faction amie actuellement
dans sa zone de contrôle gagne +5 STR et ARM pour un
round. Cette figurine ne peut pas dépenser de points de focus
pour réduire les dégâts infligé par Magie du Sang.

SKARRE, ADMIRAL OF THE
BLACK FLEET

SKARRE 3

DOUBLE ATTAQUE (Dual Attack) – Cette figurine peut faire des attaques de
CàC et des attaques à distance pendant la même activation. Quand elle fait
ses attaques de CàC initiales ou une prise spéciale, cette figurine peut
également faire ses attaques à distance initiales. Elle peut effectuer des
attaques à distance lorsqu’elle est engagée au CàC.

RENFORCEMENT [FIGURINE VIVANTES DE FACTION] (Reinforcements [Living
Faction]) – Pendant votre Phase de Maintenance, faite revenir en jeu d3
figurines de troupiers sur petit et moyen socle de Faction amies vivantes
détruites. Placez le troupier revenu en jeu complètement dans la portée de
commandement de cette figurine, en formation, et complètement dans les 3"
d’une autre figurine de son unité. Les troupiers revenus en jeu doivent
sacrifier leurs Actions de Combat le tour ou ils sont revenus en jeu.

RÉPARABLE (Repairable) – Cette figurine peut être la cible d’action spéciale
de Réparation comme si elle était une figurine Construct .

CANNON

TIR D’OMBRE (Shadow Fire) – Une figurine touchée par cette attaque ne
bloque plus les Lignes de Vue pendant un tour.

CANNON

TIR D’OMBRE (Shadow Fire) – Voir plus haut.

RAM

BÉLIER (Ram) – Quand une figurine ennemie est touchée par cette arme
pendant l’Action de Combat de cette figurine, elle est mise à terre et peut
être poussée de 1" directement à l’opposé de cette figurine. Si la figurine
touchée est poussée, cette figurine peut avancer de 1" directement vers elle.
CUTLASS

ATTAQUE INDÉPENDANTE (Independent Attack [Skarre 3]) – Cette attaque à
une STR de base de 6, une POW de 3 et P+S 9. Pendant son activation,
cette figurine peut faire ses attaques initiales avec ces armes avant de faire
son Mouvement Normal.

SKARRE, ADMIRAL OF THE
BLACK FLEET

SPELLS COST RNG AOE POW DUR OFF

IMPULSION 2 SELF CTRL - TURN NO
Le lanceur de sort et les figurines de guerrier de Faction amies
s’activant dans sa zone de contrôle gagne +1 SPD. Tant qu’elles sont
dans la zone de contrôle du lanceur de sort, les figurines de guerrier
de Faction amies gagnent Parade . Impulsion dure un tour.

DÉCÉLÉRATION 3 SELF CTRL - RND NO
Les figurines de Faction amies gagnent +2 ARM contre les attaques
à distance et les attaques magiques tant qu’elles sont dans la zone de
contrôle du lanceur de sort. Décélération dure un round.

BÉNÉDICTION
DRACONIQUE

2 6 - - UP NO

La figurine/unité de Faction amie ciblée gagne +2 STR et Immunité
Feu . Les figurines hors formation ne sont pas affectées.

FEU GUIDÉ 3 SELF CTRL - TURN NO
Lorsqu’elles sont dans la zone de contrôle du lanceur de sort, les
figurines de son battlegroup gagnent des jets d’attaque à distance
boostés pour un tour.

VAGUE NOIRE 1 SELF TURN NO
Quand le lanceur de sort fini son Mouvement Normal, choisissez
une autre figurine n’ayant pas un socle géant de Faction amie qui est
dans les 2" de la position finale du lanceur de sort. Vous pouvez
placer la figurine choisie complètement dans les 2" de sa position
actuelle, puis Vague Noire expire. Une figurine ne peut être placée
grâce à Vague Noire qu’une fois par tour. Vague Noire dure un tour.

SKARRE, ADMIRAL OF THE
BLACK FLEET

FEAT: RITUEL DE SANG

Skarre peut subir 1 point de dégât pour lancer un sort au lieu
de dépenser du focus cette activation. Elle peut lancer une
fois chacun de ses sorts grâce à Rituel de Sang.

SKARRE, QUEEN OF THE
BROKEN COAST

SKARRE 2

INFLUENCE TACTIQUE [PRESCIENCE] (Field Marshal [Future Sight])
– Les warjacks du battlegroup de cette figurine gagnent Prescience

PRESCIENCE (Future Sight) – Cette figurine peut booster ses jets
d’attaque et de dégât après avoir vu le résultat des dés.

TRIBUT SANGLANT (Blood Trade) – Cette figurine peut entretenir des
sorts en subissant 1 point de dégât par sort au lieu de dépenser de la
fury.

TAKKARYX

ECHANGE DE VITALITÉ (Life Trader) – Quand une attaque avec cette
arme touche, cette figurine peut subir 1 point de dégât pour gagner
un dé supplémentaire sur le jet de dégât à l’encontre de la figurine
touchée. Echange de Vitalité ne peut être utilisé qu’une fois par
attaque.

GREAT RACK

MISE À TERRE (Knockdown) – Quand une figurine est touchée par
une attaque faite avec cette arme, elle est mise à terre.



   

   

SKARRE, QUEEN OF THE
BROKEN COAST

SPELLS COST RNG AOE POW DUR OFF

PRESSENTIMENT 2 6 - - UP NO
Quand une figurine ennemie avance et termine son mouvement dans les
6" de la figurine ciblée du battlegroup du lanceur du sort, la figurine
affectée peut immédiatement avancer d’au plus 3" puis Pressentiment
expire. La figurine ciblée ne peut pas être ciblée par des attaques
d’opportunité pendant ce mouvement.

CONTRECOUP 3 8 - - UP YES
Quand le warjack ennemi ciblé subit des dégâts, son contrôleur subit 1
point de dégât.

NOIRCEUR 3 8 - - UP YES
La figurine/unité de guerrier ennemie ciblée subis -2 DEF. Lorsqu’une
figurine de Faction amie détruit une ou plusieurs figurines affectées par
ce sort avec une attaque de base de CàC ou à Distance pendant son
activation, immédiatement après que l’attaque ait été résolue elle peut
faire une attaque de CàC ou à Distance supplémentaire. Les attaques
gagnées par le biais de Noirceur ne peuvent pas générer d’autres
attaques supplémentaires de Noirceur.

PLUIE DE SANG 3 8 3 12 - YES
Pluie de Sang inflige des dégâts de corrosion. Les figurines touchées
souffrent de Corrosion Continue 

PROTECTION MORTELLE 2 6 - - UP NO
La figurine/unité de Faction amie ciblée gagne +2 ARM. Si un warjack
affecté est endommagé, choisissez quelle colonne subit les dégâts. Les
figurines hors formation ne sont pas affectées.

FRAPPE SPECTRALE 3 10 - 12 - YES
Lorsqu’une figurine vivante est directement touchée et détruite par
Frappe spectrale, après avoir résolu l’attaque vous pouvez choisir une
figurine dans les 4" de la figurine détruite. La figurine choisie subit un
jet de dégât avec une POW égale à l’ARM de la figurine détruite. Ce
dégât supplémentaire n’est pas considéré comme ayant été causé par
une attaque.

SKARRE, QUEEN OF THE
BROKEN COAST

FEAT: TISSEUSE DU DESTIN

Skarre subit immédiatement jusqu’à 5 points de dégât. Pour
chaque point de dégât qu’elle a subi ainsi, une figurine
actuellement dans sa zone de contrôle peut être affecté par
Tisseuse du Destin. Une figurine amie affectée ne peut pas
être la cible de charge et gagne +5 DEF pour un round. Une
figurine ennemie affectée subit -5 à ses jets d’attaque pendant
un round. Cette figurine ne peut pas dépenser des points de
focus pour réduire ces dégâts.

STURGIS THE CORRUPTED

STURGIS 2

CHARGE IMPLACABLE (Relentless Charge) – Quand elle effectue un
mouvement de charge, cette figurine gagne Eclaireur .

ENCHAÎNEMENT : LINCEUL MALÉFIQUE (Chain Attack: Dark Shroud) – Si
cette figurine touche la même figurine avec ses deux attaques initiales de
CàC, après avoir résolu ces attaques cette figurine gagne Linceul Maléfique
pour un tour. (Linceul Maléfique: Les figurines ennemies dans la portée de CàC de
cette figurine subissent -2 ARM.)

FRAPPE RAPIDE (Snap Strike) – Cette figurine peut dépenser des points de
focus pour faire une attaque supplémentaire avec chacune de ses armes de
CàC pour chaque point de focus dépensé.

RENVERSEMENT (Reversal) – Lorsqu’une figurine manque cette figurine
avec une charge ou une attaque spéciale, la figurine attaquante est mise à
terre.
BLADE (LEFT)

GUIDE DES ÂMES : VOLEUR (Soul Taker: Soul Thief) – Cette figurine peut
gagner des jetons d’âme. Lorsque cette figurine détruit un figurine ennemie
vivante avec une attaque de cette arme, cette figurine gagne le jeton d’âme
de la figurine détruite. Lorsque cette figurine récupère son focus pendant
votre prochaine Phase de Contrôle, remplacez chaque jeton d’âme qu’elle
possède par un point de focus.
BLADE (RIGHT)

FRAPPE DE LA MORT (Death Strike) – Si cette attaque détruit une figurine
vivante ou Mort-Vivant , après avoir résolu l’attaque, choisissez une
figurine dans les 4" de la figurine détruite. La figurine choisie subit un jet de
dégât avec une POW égale à la STR de la figurine détruite par l’attaque.

STURGIS THE CORRUPTED

SPELLS COST RNG AOE POW DUR OFF

PLUIE DE SANG 3 8 3 12 - YES
Pluie de Sang inflige des dégâts de corrosion. Les figurines touchées
souffrent de Corrosion Continue 

CONVECTION 2 10 - 12 - YES
Quand Convection détruit une figurine ennemie vivante, le lanceur
de sort peut allouer un point de focus à un warjack de son
battlegroup situé dans sa zone de contrôle.

OCCULTATION 2 6 - - UP NO
La figurine/unité amie ciblée gagne Furtivité . Les figurines ne
sont pas affectées lorsqu’elles sont hors formation.

PARASITE 3 8 - - UP YES
La figurine/unité ciblée subit -3 ARM et le lanceur de sort gagne +1
ARM.

TÉLÉPORTATION 2 SELF - - - NO
Placez le lanceur de sort n’importe où complètement dans les 6" de
sa position actuelle, puis mettez fin à son activation.

STURGIS THE CORRUPTED

FEAT: MORT À L'ARRIVÉE

Les figurines ennemies non-warcaster, non-warlock dans la
zone de contrôle de Sturgis sont poussées de 3" vers Sturgis
dans l’ordre que vous choisissez. Ensuite, les figurines
ennemie dans les 3" de Sturgis subissent un jet de dégât
Magique  POW 12. Ces jets de dégât sont simultanés. Pour
chaque figurine détruite par Mort à l’arrivée, vous pouvez
allouer 1 point de focus à un warjack du battlegroup de
Sturgis dans sa zone de contrôle.

THE WITCH COVEN OF
GARLGHAST

HELLEANA 1, MORGAEN 1, & SELENE 1

CONJONCTION PARFAITE (Perfect Conjunction) – Une Conjonction
Parfaite est établie à n’importe quel moment où l’Egregore est
complètement dans la zone triangulaire entre les trois Sorcières.
Pendant une Conjonction Parfaite, les jets d’attaque magique fait par les
Sorcières sont automatiquement boostés.

COUVENT (Coven) – Le Witch Coven of Garlghast est composé de trois
Sorcières nommée Helleana, Morgaen, et Selene. Le Coven partage un
seul réservoir de focus, mais les figurines du Coven ne reçoivent pas de
focus individuellement. Le FOCUS de base du Coven est égal à trois
fois le nombre de sorcière du Coven toujours en jeu. Quand le Coven
récupère son focus, l’Egregore reçoit ces points de focus. La zone de
contrôle du Coven est mesurée à partir de l’Egregore. N’importe quelle
figurine du Coven dans la zone de contrôle du Coven peut dépenser des
points de focus de l’Egregore. Les effets qui réduisent ou retirent du
focus n’affectent jamais l’Egregore. Le Coven peut utiliser son Feat
seulement une fois. Le Coven compte comme un seul warcaster lors du
calcul de l’Allocation de Focus. Le Coven peut avoir au maximum une
figurine qui lui est attaché, et qui sera attaché au Coven, et pas à une
figurine individuelle du Coven. Le Coven peut avoir seulement un sort à
entretien de chaque type en jeu.
NEXUS ÉSOTÉRIQUE (Arcane Nexus) – Quand une de ces figurines lance
un sort, l’Egregore est le point d’origine du sort. La figurine qui lance le
sort doit avoir une Ligne de Vue sur la cible, mais l’Egregore non. Tous
les modificateurs de Ligne de Vue sont basés sur la Ligne de Vue de la
figurine qui lance le sort. Ces figurines peuvent relayer de sorts
normalement.



   

   

THE WITCH COVEN OF
GARLGHAST

SPELLS COST RNG AOE POW DUR OFF

MALÉDICTION DES
OMBRES 3 8 - - UP YES

La figurine/unité ciblée subit un malus de -2 ARM et ne peut pas faire
d’attaque d’opportunité. Une figurine peut avancer au travers d’une figurine
affectée si elle a assez de mouvement pour la traverser complètement.

MARCHE FANTÔMATIQUE 2 6 - - TURN NO
La figurine/unité de Faction amie ciblée gagne Fantômatique pour un tour.
(Fantômatique: Cette figurine peut avancer à travers les terrains et les obstacles sans
pénalité et peut avancer à travers les obstructions si elle a assez de mouvement pour
les traverser complètement. Elle ne peut pas être ciblée par les attaques d’opportunité.)

MACHINE INFERNALE 2 6 - - UP NO
Le warjack ciblé du battlegroup du lanceur de sort gagne Meurtrier et +2
SPD. (Meurtrier: Cette figurine gagne un dé supplémentaire sur les jets d’attaque de
CàC à l’encontre des figurines de guerrier.)

OCCULTATION 2 6 - - UP NO
La figurine/unité amie ciblée gagne Furtivité . Les figurines ne sont pas
affectées lorsqu’elles sont hors formation.

ABYSSE DU STYX 3 10 - 12 * YES
Sur une touche critique, la figurine touchée subit l’effet Aveuglé pour un
round. (Aveuglé: Une figurine souffrant de Aveuglé ne peut pas faire d’attaques à
distance ou d’attaques magiques, subit -4 MAT et DEF, et ne peut pas courir, charger,
ou faire d’action spéciale de slam ou de piétinement. Aveuglé peut être annulé.)

VOILE DE BRUME 2 CTRL 4 - UP NO
Placez une AOE 4" n’importe où entièrement dans la zone de contrôle du
lanceur de sort. Cette AOE est une nuée qui ne bloque pas les Lignes de Vue
des figurines de Faction amies. Lorsqu’elles sont dans l’AOE, les figurines
amies de Faction gagnent Eclaireur  et peuvent avancer au travers des
obstructions et des autres figurines si elles ont assez de mouvement pour les
traverser complètement.

THE WITCH COVEN OF
GARLGHAST

FEAT: CRÉPUSCULE

Lorsqu'elles sont dans la zone de contrôle du Coven, les figurines
ennemies subissent -2 MAT et RAT et leur LOS est réduite à 5".

#this# dure un round.

EGREGORE

EGREGORE

LIEN EMPATHIQUE (Sympathetic Link) – Quand cette figurine
devrait subir des dégâts, assignez ces dégâts à une ou plusieurs des
figurines du Witch Coven Of Garlghast, repartis comme vous le
souhaitez. Une figurine du Witch Coven Of Garlghast ne peut pas
recevoir plus de dégâts que son nombre de points de vie restant.
Cette figurine ne subit pas les dégâts d’explosion.

MANTEAU NOIR (Black Mantle) – Lorsqu’elles sont SàS avec cette
figurine, les figurines de Faction amies gagnent Furtivité .

STABLE (Steady) – Cette figurine ne peut pas être mise à terre.

VISION PÉRIPHÉRIQUE (Circular Vision) – Les figurines attaquant
cette figurine n’ont jamais de bonus d’attaque dans le dos.

WARWITCH DENEGHRA

DENEGHRA 1

GUIDE DES ÂMES: RÉCOLTE (Soul Taker: Cull Soul) – Cette figurine
peut gagner des jetons d’âme. Quand une figurine ennemie vivante
est détruite dans les 2" de cette figurine, cette figurine gagne le jeton
d’âme de la figurine détruite. Après la récupération des ressources
pendant la prochaine phase de contrôle remplacez chaque jeton
d’âme par un point de Fury/Focus/Essence.

SLIVER

ENTRAVE DES TÉNÈBRES (Shadow Bind) – La figurine touchée perd
-3 en DEF, et pendant un round, quand elle avance, elle ne peut pas
bouger sauf pour changer d’orientation. Entrave des Ténèbres peut
être annulé.

WARWITCH DENEGHRA

SPELLS COST RNG AOE POW DUR OFF

EMPRISE ESTROPIANTE 3 8 - - UP YES
La figurine/unité ciblée subit -2 SPD, STR, DEF et ARM.

ON A DES COOKIES 3 8 - - - YES
Prenez le contrôle de la figurine de guerrier (sauf warlock et warcaster)
ennemie. Vous pouvez immédiatement faire un Mouvement Complet
avec la figurine ennemie suivi d’une attaque de CàC de base puis On a
des cookies expire. La figurine contrôlée ne peut pas être la cible
d’attaque d’opportunité pendant ce mouvement. Une figurine ne peut
être affectée par On a des cookies qu’une seule fois par tour.

MARCHE FANTÔMATIQUE 2 6 - - TURN NO
La figurine/unité de Faction amie ciblée gagne Fantômatique pour un
tour. (Fantômatique: Cette figurine peut avancer à travers les terrains et les
obstacles sans pénalité et peut avancer à travers les obstructions si elle a assez de
mouvement pour les traverser complètement. Elle ne peut pas être ciblée par les
attaques d’opportunité.)

PARASITE 3 8 - - UP YES
La figurine/unité ciblée subit -3 ARM et le lanceur de sort gagne +1
ARM.

VENIN 2 SP8 - 10 - YES
Venin cause des dégâts de Type: Corrosion . Les figurines touchées
subissent l’effet Corrosion Continue .

SERRE NOIRE 3 10 3 12 * YES
Sur une touche critique, les figurines touchées subissent Entrave des
Ténèbres. (Entrave des Ténèbres: La figurine touchée perd -3 en DEF, et
pendant un round, quand elle avance, elle ne peut pas bouger sauf pour changer
d’orientation. Entrave des Ténèbres peut être annulé.)

WARWITCH DENEGHRA

FEAT: DÉPÉRISSEMENT

Les figurines ennemies actuellement dans la zone de contrôle
de Deneghra subissent -2 SPD, STR, MAT, RAT, DEF et
ARM. Dépérissement dure un tour.



   

   

WRAITH WITCH DENEGHRA

DENEGHRA 2

GUIDE DES ÂMES: RÉCOLTE (Soul Taker: Cull Soul) – Cette figurine
peut gagner des jetons d’âme. Quand une figurine ennemie vivante
est détruite dans les 2" de cette figurine, cette figurine gagne le jeton
d’âme de la figurine détruite. Après la récupération des ressources
pendant la prochaine phase de contrôle remplacez chaque jeton
d’âme par un point de Fury/Focus/Essence.

MARCHE SPECTRALE (Wraith Walker) – A la fin de votre Phase de
Contrôle, cette figurine peut gagner Incorporel  pour un round à

moins qu’elle n’ait gagné Incorporel  le round précédent.

ECLIPSE

BANNI DANS LES TÉNÈBRES (Dark Banishment) – Quand cette
figurine inflige des dégâts à une figurine ennemie avec cette arme
pendant son activation, après la résolution de l’attaque vous pouvez
placer la figurine ennemie ou vous voulez complètement dans les
d3+6" de sa position actuelle.

WRAITH WITCH DENEGHRA

SPELLS COST RNG AOE POW DUR OFF

VOLEUR DE SOUFFLE 2 10 - - RND YES
La figurine/unité ciblée subit -2 SPD et DEF pendant un round.

MALÉDICTION DES
OMBRES 3 8 - - UP YES

La figurine/unité ciblée subit un malus de -2 ARM et ne peut pas faire
d’attaque d’opportunité. Une figurine peut avancer au travers d’une figurine
affectée si elle a assez de mouvement pour la traverser complètement.

GUEULE DES ENFERS 4 8 * 12 - YES
Si cette attaque échoue, rien ne se passe. Si elle touche, avant de faire le jet
de dégâts, poussez toutes les figurines à 3" ou moins de la cible directement
vers elle de 3" dans l’ordre de votre choix. Puis centrez une AOE 3" sur la
figurine touchée. Les figurines dans l’AOE subissent un jet de dégâts POW
12. Les figurines boxées par Gueule des Enfers sont retirées du jeu.

VENIN 2 SP8 - 10 - YES
Venin cause des dégâts de Type: Corrosion . Les figurines touchées
subissent l’effet Corrosion Continue .

DAMNATION 2 8 - - UP YES
Les warjacks dans le battlegroup du lanceur de sort peuvent charger ou faire
des prises spéciales slam contre la figurine ciblée sans dépenser de focus. Ils
peuvent ignorer les forêts et effets de nuée pour déterminer la Ligne de Vue
quand ils déclarent une charge ou une prise spéciale slam contre la figurine
affectée. Ils gagnent +2" de mouvement et Eclaireur  pour résoudre les
charges et prises spéciales slam ciblant la figurine affectée.

PAS DE L'OMBRE 2 SELF * - - NO
Les figurines ennemies actuellement dans les 2" du lanceur de sort subissent
Entrave des Ténèbres pour un round. De plus, vous pouvez placer le lanceur
de sort n’importe où complètement à 3" de sa position actuelle. Pas de
l’Ombre ne peut être lancé qu’une fois par activation. (Entrave des Ténèbres:
La figurine touchée perd -3 en DEF, et pendant un round, quand elle avance, elle ne
peut pas bouger sauf pour changer d’orientation. Entrave des Ténèbres peut être
annulé.)

WRAITH WITCH DENEGHRA

FEAT: TOILE DES OMBRES

Choisissez d3+3 figurines non-warcaster de Faction amies
actuellement dans la zone de contrôle de Deneghra. Ces
figurines gagnent Incorporel  pour un round.

BARATHRUM

BARATHRUM

CONTRE-CHARGE (Countercharge) – Quand une figurine ennemie avance et
finit son mouvement dans les 6" de cette figurine et dans sa Ligne de Vue,
cette figurine peut immédiatement la charger. Cette figurine ne peut utiliser
Contre-Charge qu’une seule fois par tour et seulement si elle n’est pas
engagée.

ENSEVELIR (Drag Below) – Pendant l’activation de cette figurine,
immédiatement après avoir résolu une attaque qui a boxé une figurine de
guerrier ennemie, cette figurine peut utiliser Ensevelir. La figurine boxée est
retirée du jeu et cette figurine peut immédiatement faire un mouvement
complet puis faire l’action spéciale Planqué, puis son activation s’arrête.
Cette figurine ne peut pas être ciblée par des attaques d’opportunité pendant
ce mouvement.

LIEN [TERMINUS] (Bond [Terminus]) – Si cette figurine commence la partie
dans le battlegroup de Terminus, elle est liée à lui. Cette figurine n’est pas
considérée comme liée quand elle est sous le contrôle de votre adversaire.
Tant que cette figurine est liée à Terminus et dans sa zone de contrôle, elle
gagne Inflexible. (Inflexible: Cette figurine gagne +2 ARM contre les dégâts de
CàC.)

PLANQUÉ (Dig In) (★Action) – Cette figurine gagne le couvert, ne subit pas
les dégâts d’explosion et ne bloque pas les Lignes de Vue. Cette figurine
reste Planqué jusqu’à ce qu’elle bouge, soit placée ou engagée. Elle peut
commencer le jeu Planqué.

TALON

RETOUR À L’ENVOYEUR (Feedback) – Si cette arme endommage un warjack
qui fait partie d’un battlegroup, le contrôleur du warjack subit 1 point de
dégât.
TALON

RETOUR À L’ENVOYEUR (Feedback) – Voir plus haut.

TUSKS

TÊTE DURE (Hard Head) – Cette figurine peut ajouter la POW de cette arme
à ses jets de dégâts des prises spéciales coup de tête et slam.

CANKERWORM

CANKERWORM

LIEN [ASPHYXIOUS] (Bond [Asphyxious]) – Si cette figurine
commence la partie dans le battlegroup d’Asphyxious, elle est liée à
lui. Cette figurine n’est pas considérée comme liée quand elle est
sous le contrôle de votre adversaire. Tant que cette figurine est liée à
Asphyxious et dans sa zone de contrôle, elle gagne Reposition [5"].
(Reposition [5"]: À la fin d’une activation pendant laquelle elle n’a pas couru
ou raté une charge, cette figurine peut avancer jusqu’à 5", puis son activation
s’arrête.)

RÉCUPÉRATION (Salvage) – Quand un warjack est détruit dans la
portée de CàC de cette figurine, retirez-lui d6 points de dégât. Si le
warjack détruit était un warjack lourd ou un colosse, retirez-lui 3
points de dégâts supplémentaires.

BITE

PERCE ARMURE (Armor-Piercing) (★Attaque) – Divisez par deux
l’armure de base de la figurine touchée lors du calcul des dégâts.
REPLICATOR

ADAPTATION (Adapt) – Quand Cankerworm utilise la capacité
Récupération, cette arme peut obtenir les règles spéciales et les
attributs de l’une des armes du warjack détruit. Cette arme devient
du même type (CàC ou à distance) et utilise les RNG, ROF, AOE et
POW de l’arme copiée. Cet effet dure jusqu’à ce que Cankerworm
utilise à nouveau Adaptation.



   

   

CORRUPTOR

NECROJECTOR

COUP SPÉCIAL (Attack Type) – A chaque fois que vous effectuez une attaque
avec cette arme, choisissez l’une des règles suivantes :

DISTILLATION (Distillation) – Quand une figurine vivante ennemie est
détruite par cette attaque tandis que cette figurine est dans la zone de
contrôle de son contrôleur, immédiatement après la résolution de
l’attaque, retirez d3+3 points de dégât du contrôler de cette figurine.

EXPLOSEUR (Burster) – Quand cette attaque boxe une figurine vivante
ou Mort-Vivant , centrez une AOE 5" sur la figurine boxée, puis

retirez-la du jeu. Les figurines dans l’AOE sont touchées et subissent un
jet de dégât POW 10 de Type: Corrosion . Ces dégâts ne sont pas
considérés comme ayant été causés par une attaque.

VENIN PSYCHIQUE (Psycko Venom) – Quand une figurine vivante ou
Mort-Vivant  ennemie est boxée par cette attaque, vous pouvez

choisir d’en prendre le contrôle. Si c’est le cas, retirez-lui 1 point de
dégât, lui permettant de ne plus être boxée. Vous pouvez ensuite
immédiatement changer son orientation. Pour le reste du tour, le
contrôleur de battlegroup de cette figurine peut relayer des sorts à travers
la figurine affectée comme si elle était une figurine de son battlegroup
avec l’avantage Arc Node . La figurine affectée ne peut pas s’activer.

A la fin du tour, la figurine affectée est détruite.
NECROCANNON

COUP SPÉCIAL (Attack Type) – Voir plus haut.

DISTILLATION (Distillation) – Voir plus haut.

EXPLOSEUR (Burster) – Voir plus haut.

VENIN PSYCHIQUE (Psycko Venom) – Voir plus haut.

DEATHJACK

DEATHJACK

CAPACITÉ MAGIQUE [7] (Magic Ability [7]) –

NÉCROMANCIE (Necromancy) – Lorsque cette figurine est dans la
zone de contrôle de son contrôleur, elle peut dépenser des points
de focus pour lancer les sorts de son contrôleur. Cette figurine ne
peut pas lancer des sorts à entretien ou des sorts avec une RNG
de SELF ou CTRL. Utilisez la valeur de capacité magique de
cette figurine lorsque vous lancez des attaques magiques.

CRÂNES DE LA HAINE (Skulls Of Hate) – Cette figurine peut avoir
jusqu’à 5 points de focus à la place de la limite normale de 3.
Pendant votre phase de contrôle, après l’allocation du focus, cette
figurine gagne 1 point de focus pour chacun de ses systèmes de bras
non-neutralisés.

FRINGALE (Snacking) – Quand cette figurine boxe une figurine
ennemie vivante avec une attaque de CàC, elle peut choisir de retirer
la figurine du jeu. Si elle le fait, elle peut se retirer d3 points de
dégâts.
HORNS

TÊTE DURE (Hard Head) – Cette figurine peut ajouter la POW de
cette arme à ses jets de dégâts des prises spéciales coup de tête et
slam.

DEATHRIPPER

MANDIBLE

ACHARNEMENT (Sustained Attack) – Pendant l’activation de cette
figurine, quand elle attaque avec cette arme la dernière figurine
touchée par cette même arme cette activation, l’attaque touche
automatiquement.

DEFILER



   

   

DESECRATOR

DESECRATOR

ACCUMULATEUR [BANE] (Accumulator [Bane]) – Lorsqu’elle
commence son activation dans les 3" d’une ou plusieurs figurines de
Bane amies, cette figurine gagne 1 point de focus.

STABLE (Steady) – Cette figurine ne peut pas être mise à terre.

VIVISECTOR

BLESSURES AGGRAVÉES (Grievous Wounds) – Une figurine touchée
par cette arme perd Robustesse  et ne peut pas se voir retirer de
dégâts pour un round.

CRITIQUE : DÉCHIQUETAGE (Critical Shred) – Sur une touche critique
avec cette arme pendant l’Action de Combat de cette figurine, après
la résolution de l’attaque, cette figurine peut faire une attaque
supplémentaire avec cette arme à l’encontre de la figurine touchée.
PLAGUE BRINGER

TERRAIN ANÉANTI (Void Field) – L’AOE cette attaque est un terrain
dangereux qui reste en jeu pour un round. Les figurines non Mort-
Vivant  qui entrent ou finissent leur activation dans l’AOE

subissent 1 point de dégât de Type: Corrosion .

EREBUS

EREBUS

LIEN [SCAVEROUS] (Bond [Scaverous]) – Si cette figurine commence
la partie dans le battlegroup de Scaverous, elle est liée à lui. Cette
figurine n’est pas considérée comme liée quand elle est sous le
contrôle de votre adversaire. Quand cette figurine détruit une
figurine vivante ennemie en étant lié à Scaverous et dans sa zone de
contrôle, Scaverous gagne le jeton d’âme de la figurine détruite.

POLTERGEIST (Poltergeist) – Quand une figurine ennemie rate cette
figurine avec une attaque, immédiatement après la résolution de
l’attaque, vous pouvez pousser la figurine ennemie de d3"
directement à l’opposé de celle-ci.

SURPASSEMENT (Overtake) – Quand cette figurine détruit une ou
plusieurs figurines ennemies avec une attaque de CàC de base
pendant son Action de Combat, après la résolution de l’attaque elle
peut avancer de 1".

DEATH CLAW

GEL (Freeze) – Une figurine touchée par cette arme devient
stationnaire pour un round à moins qu’elle n’ait Immunité Froid .

DEATH CLAW

GEL (Freeze) – Voir plus haut.

HARROWER

HARROWER

EXÉCUTION RAPIDE (Quick Work) – Quand cette figurine détruit une
ou plusieurs figurines ennemies avec une attaque de CàC pendant
son Action de Combat, immédiatement après la résolution de
l’attaque, elle peut effectuer une attaque à distance de base.

GUIDE DES ÂMES : RÉCOLTE D’ÂME (Soul Taker: Spirit Harvester) –
Cette figurine peut gagner des jetons d’âme. Quand une figurine
vivante ennemie est détruite dans les 5" de cette figurine, cette
figurine peut gagner son jeton d’âme. Cette figurine peut avoir
jusqu’à 5 jetons d’âme. Au début de l’activation de cette figurine,
vous pouvez retirer des jetons d’âme pour lui donner un focus par
jeton retiré.

STABLE (Steady) – Cette figurine ne peut pas être mise à terre.

PERISHER

FAUCHAGE (Thresher) (★Attaque) – Cette figurine fait une attaque
avec cette arme contre toutes les figurines dans sa Ligne de Vue et à
portée de cette arme. Ces attaques sont simultanées.

MORTIFIER

TIR SPECTRAL (Wraith Shot) – Quand cette figurine effectue une
attaque avec cette arme, elle peut dépenser un jeton d’âme pour
utiliser Tir Spectral. Si elle le fait, cette attaque ignore les Lignes de
Vues, la dissimulation, et le couvert. Les jets d’attaques et de dégâts
résultant de cette attaque sont boostés.

HELLDIVER

HELLDIVER

ENSEVELIR (Drag Below) – Pendant l’activation de cette figurine,
immédiatement après avoir résolu une attaque qui a boxé une figurine
de guerrier ennemie, cette figurine peut utiliser Ensevelir. La figurine
boxée est retirée du jeu et cette figurine peut immédiatement faire un
mouvement complet puis faire l’action spéciale Planqué, puis son
activation s’arrête. Cette figurine ne peut pas être ciblée par des attaques
d’opportunité pendant ce mouvement.

ENTERRÉ [3] (Burrow) – Vous pouvez choisir de ne pas déployer cette
figurine au début de la partie. Si elle n’est pas déployée normalement,
placez un marqueur “Enterré [3]” au même moment que vos figurines
possédant Déploiement Avancé , jusqu’à 20" au-delà de votre zone de
déploiement et à plus de 6" d’un autre marqueur “Enterré [3]”. Au
début de chacune de vos Phases de Maintenance après votre premier
tour, vous pouvez placer cette figurine complètement dans les 3" du
marqueur “Enterré [3]” et retirer le marqueur de la table. Cette figurine
peut démarrer la partie Planqué quand elle est placée de cette manière.
De plus, elle doit sacrifier son Mouvement Normal ou son Action de
Combat pendant son activation le tour ou elle est placée en jeu.
PLANQUÉ (Dig In) (★Action) – Cette figurine gagne le couvert, ne subit
pas les dégâts d’explosion et ne bloque pas les Lignes de Vue. Cette
figurine reste Planqué jusqu’à ce qu’elle bouge, soit placée ou engagée.
Elle peut commencer le jeu Planqué.



   

   

INFLICTOR

INFLICTOR

PROTECTION AU BOUCLIER (Shield Guard) – Une fois par round,
quand une figurine amie à 3"ou moins de cette figurine est
directement touchée par une attaque à distance autre qu’un spray
pendant le tour de votre adversaire, vous pouvez choisir que cette
figurine soit directement touchée à la place. Cette figurine est
automatiquement touchée et subit tous les dégâts et effets de
l’attaque. Cette figurine ne peut pas utiliser Protection au bouclier si
elle est Incorporel , mise à terre, ou stationnaire.

STINGER

CRITIQUE : POISON (Critical Poison) – Sur une touche critique,
gagnez un dé supplémentaire sur les jets de dégâts de cette arme à
l’encontre des figurines vivantes.

KHARYBDIS

KHARYBDIS 1

LIEN [AIAKOS] (Bond [Aiakos]) – Si cette figurine commence la partie dans
le battlegroup d’Aiakos, elle est liée à lui. Cette figurine n’est pas considérée
comme liée quand elle est sous le contrôle de votre adversaire. Tant que
cette figurine est liée à Aiakos et dans sa zone de contrôle, elle gagne
Rôdeur. (Rôdeur: Quand cette figurine est affectée par la dissimulation, elle gagne
Furtivité .)

NUAGE D’ACIDE (Acid Cloud) – Cette figurine peut utiliser Nuage d’Acide
une fois à n’importe quel moment de son activation. Centrez un effet de
nuée AOE 4" sur cette figurine. Les figurines dans l’AOE quand elle est
placée ou qui entrent ou finissent leur activation dans l’AOE subissent
Corrosion Continue . L’AOE reste en jeu pour un round.

STABLE (Steady) – Cette figurine ne peut pas être mise à terre.

VAPEURS ACIDES (Acid Cloud) – Cette figurine peut utiliser Vapeurs acides
une fois à n’importe quel moment de son activation. Centrez un effet de
nuée AOE 4" sur cette figurine. Les figurines dans l’AOE quand elle est
placée ou qui entrent ou finissent leur activation dans l’AOE subissent
Corrosion Continue . L’AOE reste en jeu pour un round.

TENDRIL

CHAÎNE (Chain Strike) – Cette arme est RNG 4 pendant l’activation de cette
figurine.
TENDRIL

CHAÎNE (Chain Strike) – Voir plus haut.

BLACK INK

CRITIQUE : AVEUGLE (Critical Blind) – Sur une touche critique, la figurine
touchée subit l’effet Aveuglé pour un round. (Aveuglé: Une figurine souffrant de
Aveuglé ne peut pas faire d’attaques à distance ou d’attaques magiques, subit -4 MAT
et DEF, et ne peut pas courir, charger, ou faire d’action spéciale de slam ou de
piétinement. Aveuglé peut être annulé.)

KRAKEN

KRAKEN

ANTHROPOPHAGE (Bone Picker) – Quand cette figurine détruit une
figurine ennemie vivante ou mort vivante avec une attaque de CàC,
cette figurine gagne le jeton de cadavre de la figurine détruite.
Retirez la figurine détruite du jeu. Cette figurine peut avoir jusqu’à
trois jetons cadavre.

CREUSET DE MORT (Crucible Of Death) – Cette figurine peut
dépenser jusqu’à trois jetons de cadavre au début de son activation
pour gagner 1 focus par jeton de cadavre dépensé.

MÉTABOLISME CARNIVORE (Meat-Fueled) – Cette figurine gagne +1
STR pour chaque jeton de corps sur elle.

TIR MEURTRIER (Kill Shot) – Une fois par activation, quand cette
figurine a détruit ou retiré du jeu une figurine ennemie avec une de
ses attaques de CàC, immédiatement aprés la résolution de l’attaque
cette figurine elle peut effectuer une attaque à distance de base.
HARVESTER

CHAÎNE (Chain Strike) – Cette arme est RNG 4 pendant l’activation
de cette figurine.

HARVESTER

CHAÎNE (Chain Strike) – Voir plus haut.
HELLBLASTER

CANON MALÉFIQUE (Doom Driver) – Cette arme gagne +1 à ses jets
de dégât pour chaque jeton de cadavre sur cette figurine.

KRAKEN



   

   

LEVIATHAN

LEVIATHAN

STABLE (Steady) – Cette figurine ne peut pas être mise à terre.

SPIKER

TIR EXPLOSIF (Burst Fire) – Ajoutez +1 au jet de dégât causé par
cette arme contre les figurines à socle moyen et +2 contre les
figurines à socle grand ou géant.

MALICE

MALICE

BOUCLIER D’ÂME (Ghost Shield) – Cette figurine gagne un bonus de +1
ARM pour chaque jeton d’âme actuellement sur elle.

GUIDE DES ÂMES : RÉCOLTE D’ÂME (Soul Taker: Spirit Harvester) – Cette
figurine peut gagner des jetons d’âme. Quand une figurine vivante ennemie
est détruite dans les 5" de cette figurine, cette figurine peut gagner son jeton
d’âme. Cette figurine peut avoir jusqu’à 5 jetons d’âme. Au début de
l’activation de cette figurine, vous pouvez retirer des jetons d’âme pour lui
donner un focus par jeton retiré.

POSSESSION (Possession) – Quand cette figurine touche une figurine
ennemie non-warlock, non-warcaster avec une attaque de base de CàC
pendant son activation, cette figurine peut dépenser un jeton d’âme pour
prendre le contrôle de la figurine ennemie. Immédiatement après la
résolution de l’attaque, vous pouvez faire un mouvement complet avec la
figurine ennemie, puis vous pouvez lui faire faire une attaque de base, puis
Possession expire. La figurine ennemie ne peut pas être ciblée par les
attaques d’opportunité pendant ce mouvement. Une figurine ne peut être
affectée par Possession qu’une fois par tour seulement.
BARBED HARPOON

HARPONNER (Drag) – Lorsque cette arme endommage une figurine ennemie
dotée d’un socle de taille égale ou inférieure, immédiatement après la
résolution de l’attaque la figurine endommagée peut être poussée
directement vers cette figurine jusqu’à ce qu’elle contacte une figurine, un
obstacle ou une obstruction. Après ce déplacement, cette figurine peut
effectuer une attaque de CàC de base contre la figurine endommagée. Après
la résolution de cette attaque de CàC, cette figurine peut effectuer des
attaques de CàC supplémentaires au cours de son Action de Combat.

NIGHTMARE

NIGHTMARE 1

FANTÔMATIQUE (Ghostly) – Cette figurine peut avancer à travers les
terrains et les obstacles sans pénalité et peut avancer à travers les
obstructions si elle a assez de mouvement pour les traverser
complètement. Elle ne peut pas être ciblée par les attaques
d’opportunité.

LIEN [DENEGHRA] (Bond [Deneghra]) – Si cette figurine commence la
partie dans le battlegroup de Deneghra, elle est liée à lui. Cette figurine
n’est pas considérée comme liée quand elle est sous le contrôle de votre
adversaire. Tant que cette figurine est liée à Deneghra et dans sa zone de
contrôle, elle gagne Furtivité .

PROIE (Prey) – Après le déploiement et avant le début du premier round,
choisissez une figurine/unité ennemie pour être la Proie de cette
figurine/unité. Cette figurine/unité gagne +2 à ses jets d’attaque et de
dégâts contre sa Proie. Quand la Proie est détruite ou retirée du jeu,
choisissez-en une nouvelle.

WICKED CLAW

ENCHAINEMENT : PASSAGE À TABAC (Chain Attack: Grab & Smash) – Si
cette figurine touche la même figurine avec toutes ses attaques initiales
avec cette arme, après avoir résolu les attaques, elle peut immédiatement
faire une prise spéciale coup de tête ou projection contre cette cible.
WICKED CLAW

ENCHAINEMENT : PASSAGE À TABAC (Chain Attack: Grab & Smash) –
Voir plus haut.
TUSKS

TÊTE DURE (Hard Head) – Cette figurine peut ajouter la POW de cette
arme à ses jets de dégâts des prises spéciales coup de tête et slam.

NIGHTWRETCH



   

   

REAPER

HELLDRIVER

ACHARNEMENT (Sustained Attack) – Pendant l’activation de cette
figurine, quand elle attaque avec cette arme la dernière figurine
touchée par cette même arme cette activation, l’attaque touche
automatiquement.

TUSKS

TÊTE DURE (Hard Head) – Cette figurine peut ajouter la POW de
cette arme à ses jets de dégâts des prises spéciales coup de tête et
slam.

HARPOON

HARPONNER (Drag) – Lorsque cette arme endommage une figurine
ennemie dotée d’un socle de taille égale ou inférieure,
immédiatement après la résolution de l’attaque la figurine
endommagée peut être poussée directement vers cette figurine
jusqu’à ce qu’elle contacte une figurine, un obstacle ou une
obstruction. Après ce déplacement, cette figurine peut effectuer une
attaque de CàC de base contre la figurine endommagée. Après la
résolution de cette attaque de CàC, cette figurine peut effectuer des
attaques de CàC supplémentaires au cours de son Action de
Combat.

RIPJAW

BONE SAW

ATTAQUE PUISSANTE (Powerful Attack) – Lorsqu’elle attaque avec
cette arme, cette figurine peut dépenser 1 point de focus pour booster
tous les jets d’attaque et de dégât pour cette attaque.

CRITIQUE : PERCE-ARMURE (Critical Armor-Piercing) – Sur une
touche critique, lorsque vous calculez les dégâts causé par cette
arme, divisez l’ARM de base de la figurine touchée par deux.

SCAVENGER

SCAVENGER

COUP DE GRÂCE (Finisher) – Cette figurine gagne un dé
supplémentaire sur les jets de dégât contre les figurines
endommagées.

SPRINT (Sprint) – A la fin d’une activation pendant laquelle elle a
détruit ou retiré du jeu une ou plusieurs figurines ennemies avec une
attaque de CàC, cette figurine peut effectuer un mouvement complet
puis son activation s’arrête.

SNAPPING JAWS

ASSIMILATION (Assimilation) – Lorsque cette figurine détruit une
figurine de Construct  ennemie avec cette arme, immédiatement
après la résolution de l’attaque, retirez-lui d3 points de dégât.

SEETHER

SEETHER

BERSERK (Berserk) – Quand cette figurine détruit une ou plusieurs
figurines avec une attaque de CàC pendant son Action de Combat,
immédiatement après la résolution de l’attaque, elle doit faire une
attaque de CàC supplémentaire contre une figurine dans sa portée
de CàC.

CONTRE-CHARGE (Countercharge) – Quand une figurine ennemie
avance et finit son mouvement dans les 6" de cette figurine et dans sa
Ligne de Vue, cette figurine peut immédiatement la charger. Cette
figurine ne peut utiliser Contre-Charge qu’une seule fois par tour et
seulement si elle n’est pas engagée.

RAGE INCONTRÔLABLE (Uncontrollable Rage) – Cette figurine doit
courir ou charger pendant son activation si elle le peut et qu’elle
n’engage pas une figurine ennemie. Elle peut courir ou charger sans
dépenser de focus.

TUSKS

TÊTE DURE (Hard Head) – Cette figurine peut ajouter la POW de
cette arme à ses jets de dégâts des prises spéciales coup de tête et
slam.



   

   

SEPULCHER

SEPULCHER

INDUSTRIE DE LA MORT (Death Industry) – Une fois par tour à n’importe quel
moment de son activation, cette figurine peut dépenser jusqu’à 3 jetons de cadavre
pour ajouter un Brute Thrall à une unité amie de Mechanithrall, ou ajouter un
troupier à une unité amie de Mechanithrall pour chaque jeton dépensé. Placez chaque
figurine ajoutée en formation complètement dans les 4" de cette figurine. Les figurines
ajoutées doivent sacrifier leur Action de Combat le tour où elles sont mises en jeu.

NÉCRORÉCOLTEUR [4"] (Necroharvester [4"]) – Lorsqu’une figurine vivante ou Mort-
Vivant  ennemie est détruite dans les 4" de cette figurine, cette figurine peut gagner

le jeton de cadavre de la figurine détruite. Lorsqu’une figurine vivante ou Mort-Vivant
 amie est détruite par un effet continu, une attaque ennemie ou un dégât collatéral

provenant d’une attaque ennemie dans les 4" de cette figurine, cette figurine peut
gagner le jeton de cadavre de la figurine détruite. Cette figurine peut avoir jusqu’à 3
jetons de cadavre au maximum.
IMPALER

TIR EXPLOSIF (Burst Fire) – Ajoutez +1 au jet de dégât causé par cette arme contre les
figurines à socle moyen et +2 contre les figurines à socle grand ou géant.
IMPALER

TIR EXPLOSIF (Burst Fire) – Voir plus haut.
HARVESTER

CHAÎNE (Chain Strike) – Cette arme est RNG 4 pendant l’activation de cette figurine.

TRACTER (Pull) – Si cette figurine touche une figurine ennemie avec un socle de taille
égale ou inférieur au sien avec une attaque faite avec cette arme, immédiatement après
la résolution de l’attaque, la figurine touchée peut être poussée directement vers cette
figurine jusqu’à ce qu’elle touche une figurine, un obstacle, ou une obstruction.
HARVESTER

CHAÎNE (Chain Strike) – Voir plus haut.

TRACTER (Pull) – Voir plus haut.
DESOLATOR

CRITIQUE : PARALYSIE (Critical Paralysis) – Sur une touche critique, une figurine
vivante touchée voit sa DEF de base réduite à 5 et ne peut plus ni courir, ni charger, ni
faire de prise spéciale slam ou piétinement pendant un round.

TIR EN CLOCHE (Arcing Fire) – Quand elle fait une attaque avec cette arme, cette
figurine peut ignorer les figurines interférentes à l’exception de celles se trouvant à 1"
ou moins de sa cible.

SEPULCHER

SHRIKE

SHRIKE

FRACASSEUR (Smasher) – Cette figurine peut faire des prises
spéciales de Piétinement sans dépenser de focus et gagne un dé
supplémentaire sur les jets d’attaque de Piétinement.

LAMES TRANCHANTES (Threshing Blades) – Cette figurine gagne un
bonus de +4 à ses jets de dégâts de prise spéciale piétinement.

PRISE SPÉCIALE PIÉTINEMENT (Trample Power Attack) – Cette
figurine peut effectuer des prises spéciales piétinement.

RUÉE TRANCHANTE (Blade Rush) – Lorsqu’elle effectue une prise
spéciale piétinement, cette figurine ignore les attaques d’opportunité
et ne s’arrête pas quand elle contacte une figurine avec un socle
moyen ou plus gros, un obstacle ou une obstruction. Cette figurine
peut faire des attaques de piétinement contre n’importe quelle
figurine, sans se soucier de la taille de leur socle.

SLAYER

DEATH CLAW

FRAPPE COMBINÉE (Combo Strike) (★Attaque) – Faites une attaque
de CàC, au lieu de faire un jet de dégâts normal, la P+S du jet de
dégâts est égale à la STR de cette figurine plus deux fois la POW de
cette arme.

DEATH CLAW

FRAPPE COMBINÉE (Combo Strike) (★Attaque) – Voir plus haut.

TUSKS

TÊTE DURE (Hard Head) – Cette figurine peut ajouter la POW de
cette arme à ses jets de dégâts des prises spéciales coup de tête et
slam.



   

   

STALKER

STALKER

BOND (Bounding Leap) – Une fois par activation, après avoir faire un
mouvement complet pendant son Mouvement Normal mais avant
de réaliser son Action de Combat, cette figurine peut être forcée
pour être placée complètement dans les 5" de sa position actuelle.

ZONE DE CONTRÔLE ÉTENDUE (Extended Control Range) – Lorsque
vous vérifiez si cette figurine est en zone de contrôle de son
contrôleur, doublez la distance.

EVISCERATOR

BLESSURES AGGRAVÉES (Grievous Wounds) – Une figurine touchée
par cette arme perd Robustesse  et ne peut pas se voir retirer de
dégâts pour un round.

EVISCERATOR

BLESSURES AGGRAVÉES (Grievous Wounds) – Voir plus haut.

BANE KNIGHTS

LEADER & GRUNTS

FANTÔMATIQUE (Ghostly) – Cette figurine peut avancer à travers les
terrains et les obstacles sans pénalité et peut avancer à travers les
obstructions si elle a assez de mouvement pour les traverser
complètement. Elle ne peut pas être ciblée par les attaques
d’opportunité.

MUR D’ACIER (Wall Of Steel) – Cette figurine gagne +2 en ARM dès
qu’elle est socle à socle avec une autre figurine de son unité.

POSITION DÉFENSIVE (Set Defense) – Une figurine dans l’arc avant
de cette figurine subit -2 sur ses jets d’attaque lorsqu’elle effectue une
charge, un slam ou une attaque d’impact contre cette figurine.

BANE LANCE

CHARGE BRUTALE (Brutal Charge) – Cette figurine gagne +2 aux jets
de dégâts d’attaque de charge faits avec cette arme.

BANE RIDERS

LEADER & GRUNTS

FANTÔMATIQUE (Ghostly) – Cette figurine peut avancer à travers les
terrains et les obstacles sans pénalité et peut avancer à travers les
obstructions si elle a assez de mouvement pour les traverser
complètement. Elle ne peut pas être ciblée par les attaques
d’opportunité.

REPOSITION [3"] (Reposition [3"]) – À la fin d’une activation pendant
laquelle elle n’a pas couru ou raté une charge, cette figurine peut
avancer jusqu’à 3", puis son activation s’arrête.

VENGEANCE (Vengeance) – Pendant votre phase de Maintenance, si
une ou plusieurs figurines de cette unité ont été endommagées par
une attaque ennemie pendant le round précédent, chaque figurine de
cette unité peut avancer de 3" puis faire une attaque de CàC de base.

BANE BLADE

CHARGE BRUTALE (Brutal Charge) – Cette figurine gagne +2 aux jets
de dégâts d’attaque de charge faits avec cette arme.

BANE WARRIORS

LEADER & GRUNTS

FANTÔMATIQUE (Ghostly) – Cette figurine peut avancer à travers les
terrains et les obstacles sans pénalité et peut avancer à travers les
obstructions si elle a assez de mouvement pour les traverser
complètement. Elle ne peut pas être ciblée par les attaques
d’opportunité.

LINCEUL MALÉFIQUE (Dark Shroud) – Les figurines ennemies dans
la portée de CàC de cette figurine subissent -2 ARM.



   

   

BILE THRALLS

LEADER & GRUNTS

PURGE (Purge) (★Attaque) – Réalisez une attaque avec cette arme.
Chaque figurine située sous le gabarit de souffle est
automatiquement touchée, à moins que la Ligne de Vue de cette
figurine jusqu’à sa cible soit bloquée par du terrain. Après la
résolution de l’attaque, retirez cette figurine du jeu. Les dégâts
causés par Purge sont simultanés.

BLACK OGRUN BOARDING
PARTY

LEADER & GRUNTS

GANG (Gang) – Cette figurine gagne +2 à ses jets d’attaque et de
dégâts de CàC quand elle effectue une attaque de CàC ciblant une
figurine ennemie dans la portée de CàC d’une autre figurine de son
unité.

HARPOON

HARPONNER (Drag) – Lorsque cette arme endommage une figurine
ennemie dotée d’un socle de taille égale ou inférieure,
immédiatement après la résolution de l’attaque la figurine
endommagée peut être poussée directement vers cette figurine
jusqu’à ce qu’elle contacte une figurine, un obstacle ou une
obstruction. Après ce déplacement, cette figurine peut effectuer une
attaque de CàC de base contre la figurine endommagée. Après la
résolution de cette attaque de CàC, cette figurine peut effectuer des
attaques de CàC supplémentaires au cours de son Action de
Combat.

BLACK OGRUN IRONMONGERS

LEADER

DÉMENTÈLEMENT (Dismantle) – Cette figurine gagne un dé
supplémentaire sur les jets de dégât contre des figurines Construct 
.

MALÉDICTION [FACTION WARJACK] (Curse [Faction Warjack]) – Cette
figurine peut utiliser Malédiction une fois par activation à n’importe
quel moment. Choisissez une figurine/unité ennemie dans la portée
de CMD de cette figurine. Les figurines de Faction amies du type
mentionné dans l’encadré gagnent +2 à leurs jets d’attaque contre la
cible de Malédiction pendant un tour.

RÉPARATION [D3+1] (Repair [D3+1]) (★Action) – RNG SàS. Ciblez
une figurine Construct  de Faction amie. Si la figurine est à portée,
retirez-lui d3+1 points de dégâts.
GRUNTS

DÉMENTÈLEMENT (Dismantle) – Voir plus haut.

RÉPARATION [D3+1] (Repair [D3+1]) (★Action) – Voir plus haut.

BLACK OGRUN SMOG BELCHERS

LEADER & GRUNTS

NUAGE DE FUMÉE (Smoke Cloud) – Centrez un effet de nuée AOE
3" sur cette figurine quand elle fait une attaque à distance. L’AOE
reste en jeu pour un tour.

SMOG BELCHER

CENDRES ÉTOUFFANTES (Choking Ash) – Sur une touche directe, les
figurines de guerrier vivantes touchées ne peuvent pas courir ou
charger pour un round à moins qu’elles ignorent les effets de gaz.

TIR EN CLOCHE (Arcing Fire) – Quand elle fait une attaque avec cette
arme, cette figurine peut ignorer les figurines interférentes à
l’exception de celles se trouvant à 1" ou moins de sa cible.



   

   

BLACKBANE'S GHOST RAIDERS

BLACKBANE

APPARITION (Apparition) – Pendant votre Phase de Contrôle, placez
cette figurine n’importe où complètement dans les 2" de sa position
actuelle.

APPORT : RÉANIMATION (Granted: Reanimation) – Lorsqu’elles sont
en formation, les figurines de cette unité gagne Réanimation

RÉANIMATION (Reanimation) – Quand une figurine avec
Réanimation boxe une figurine de guerrier ennemie avec une
attaque, ajoutez un troupier à cette unité puis retirez la figurine
boxée du jeu. Placez le troupier en formation et complètement dans
les 3" de la figurine attaquante. Ce troupier ne pourra pas s’activer ce
tour-ci.

GRUNTS

APPARITION (Apparition) – Voir plus haut.

BLIGHTED TROLLKIN
MARAUDERS

LEADER & GRUNTS

VOILE DE CENDRES (Ashen Veil) – Cette figurine a la dissimulation.
Les figurines vivantes ennemies sans Immunité Feu  subissent un
malus de -2 à leurs jets d’attaques lorsqu’elles se trouvent dans les 2"
de cette figurine.
FIRE BRAZIER

FLAMMES BRULANTES (Burning Flames) – Si cette attaque touche
directement, centrez une AOE 3" sur la figurine touchée. Les
figurines dans l’AOE subissent l’effet Feu Continu .

LANCÉE (Thrown) – Lorsqu’un modificateur est apporté à la STR de
cette figurine, appliquez-le aussi à la POW de cette arme.

BLOODGORGERS

LEADER & GRUNTS

INFLEXIBLE (Unyielding) – Cette figurine gagne +2 ARM contre les
dégâts de CàC.

SOIF DE SANG (Bloodthirst) – Cette figurine gagne +2" de
mouvement quand elle charge une figurine vivante.

SURPASSEMENT (Overtake) – Quand cette figurine détruit une ou
plusieurs figurines ennemies avec une attaque de CàC de base
pendant son Action de Combat, après la résolution de l’attaque elle
peut avancer de 1".

CARRION THRALLS

LEADER & GRUNTS

COUP DE GRÂCE (Finisher) – Cette figurine gagne un dé
supplémentaire sur les jets de dégât contre les figurines
endommagées.

REPOSITION [5"] (Reposition [5"]) – À la fin d’une activation pendant
laquelle elle n’a pas couru ou raté une charge, cette figurine peut
avancer jusqu’à 5", puis son activation s’arrête.

RÔDEUR (Prowl) – Quand cette figurine est affectée par la
dissimulation, elle gagne Furtivité .



   

   

MECANITHRALLS

STEAMFIST

FRAPPE COMBINÉE (Combo Strike) – Faites une attaque de CàC, au
lieu de faire un jet de dégâts normal, la P+S du jet de dégâts est
égale à la STR de cette figurine plus deux fois la POW de cette arme.

NECROSURGEON & STITCH
THRALLS

NECROSURGEON

NÉCROCHIRURGIE [D6] (Necrosurgery [D6]) (★Action) – RNG SàS.
Ciblez une figurine Mort-Vivant  de Faction amie. Si elle est à
portée, retirez lui d6 dégâts.

PION SACRIFIABLE [THRALL] (Sacrificial Pawn [Stitch Thrall Grunt
Or Mechanithrall]) – Quand cette figurine est directement touchée
par une attaque à distance ennemie, vous pouvez désigner une
figurine amie non Incorporel  du type mentionné dans l’encadré
se trouvant dans les 3" de cette figurine pour être touchée à sa place.
Cette figurine est automatiquement touchée et subit tous les dégâts
et effets.

PROFANATEUR DE SÉPULTURE (Body Snatcher) – Quand une figurine
vivante ou Mort-Vivant  est détruite dans les 5" de cette figurine
ou d’un troupier de son unité en formation, cette figurine gagne le
jeton de cadavre de la figurine détruite. Cette figurine peut avoir
jusqu’à 5 jetons de cadavre sur elle.

RÉSURRECTIONNISTE (Resurrectionist) – Retirez jusqu’à 3 jetons de
cadavre de cette figurine. Ajoutez un troupier pour chaque jeton
retiré à une unité amie de Mechanithrall dans la portée de
commandement de cette figurine.

REVENANT CANNON CREW

GUNNER

ARTILLERIE MOBILE (Mobile Artillery) – Quand cette figurine effectue
son Mouvement Normal, elle gagne +1" de mouvement pour chaque
troupier de son unité à 2" d’elle au début de son mouvement.

RELÈVE (Take Up) – Si cette figurine est détruite, vous pouvez choisir
un troupier de cette unité à 1" ou moins pour être détruit à la place. Les
effets sur cette figurine expirent et elle est affectée par les effets présents
sur le troupier choisi. Retirez le troupier de la table à la place de cette
figurine. Cette figurine a le même nombre de points de vie restant que le
troupier choisi.
TAILLE HUMAINE (Man-Sized) – Cette figurine est considérée comme un
petit socle qui occupe le centre de son socle avec une taille de 1,75".

GHOST CANNON

TAXE DE LA MORT [REVENANT CREW OF THE ATRAMENTOUS] (Death Toll
[Revenant Crew Of The Atramentous]) – Quand cette arme boxe une
figurine de guerrier ennemie vivante pendant l’Action de Combat de
cette figurine, retirez la figurine boxée du jeu et ajoutez un troupier à
une unité de Revenant Crew Of The Atramentous amie dans la portée
de commandement de cette figurine. Placez le troupier en formation et
dans la portée de commandement de cette figurine. Le troupier doit
sacrifier son Action de Combat le tour ou il est mis en jeu.

TIR D’INFORTUNE (Balefire) – Les jets de dégât provenant de cette arme
sont boostés contre les figurines vivantes.

TIR FANTOME (Ghost Shot) – Cette figurine ignore les Lignes de Vue, la
dissimulation et le couvert quand elle fait des attaques avec cette arme.

REVENANT CREW OF THE
ATRAMENTOUS

LEADER & GRUNTS

ENTRAVÉ PAR LA MORT (Deathbound) – S’il y a moins de figurines
de cette unité pendant votre Phase de Maintenance qu’au début du
jeu, vous pouvez faire revenir d3 figurines détruites dans cette unité.
Placez ces figurines complètement dans les 3" du Meneur.

GANG (Gang) – Cette figurine gagne +2 à ses jets d’attaque et de
dégâts de CàC quand elle effectue une attaque de CàC ciblant une
figurine ennemie dans la portée de CàC d’une autre figurine de son
unité.



   

   

SATYXIS BLOOD WITCHES

LEADER & GRUNTS

GANG (Gang) – Cette figurine gagne +2 à ses jets d’attaque et de dégâts
de CàC quand elle effectue une attaque de CàC ciblant une figurine
ennemie dans la portée de CàC d’une autre figurine de son unité.

HORNS

CRITIQUE : MISE À TERRE (Critical Knockdown) – Sur une touche
critique, la figurine touchée est mise à terre.

BLOOD RAZOR

COUP SPÉCIAL (Attack Type) – A chaque fois que vous effectuez une
attaque avec cette arme, choisissez l’une des règles suivantes :

BLESSURES AGGRAVÉES (Grievous Wounds) – Une figurine touchée
par cette arme perd Robustesse  et ne peut pas se voir retirer de
dégâts pour un round.

FRAPPE DE LA MORT (Death Strike) – Si cette attaque détruit une
figurine vivante ou Mort-Vivant , après avoir résolu l’attaque,
choisissez une figurine dans les 4" de la figurine détruite. La figurine
choisie subit un jet de dégât avec une POW égale à la STR de la
figurine détruite par l’attaque.
OMBRE DE SANG (Blood Shadow ) – Si cette attaque boxe une
figurine vivante ou Mort-Vivant , cette figurine peut devenir

Incorporel  pour un round.

SATYXIS GUNSLINGERS

LEADER & GRUNTS

ESQUIVE (Dodge) – Cette figurine peut avancer jusqu’à 2"
immédiatement après la résolution d’une attaque ennemie qui l’a
ratée. Cette figurine ne peut être la cible d’attaques d’opportunités
pendant ce mouvement. Esquive ne peut être pas utilisée si cette
figurine était en train d’avancer au moment de l’attaque.

HORNS

CRITIQUE : MISE À TERRE (Critical Knockdown) – Sur une touche
critique, la figurine touchée est mise à terre.

MAGELOCK PISTOL

COUP SPÉCIAL (Attack Type) – A chaque fois que vous effectuez une
attaque avec cette arme, choisissez l’une des règles suivantes :

CHERCHE-COEUR (Heart Seeker) – Gagnez un dé supplémentaire
sur les jets de dégât provenant de cette attaque. Défaussez le dé
au résultat le plus bas de chaque lancé.

PRÉCIS ! (Black Penny) – Cette attaque ignore le bonus de
défense au corps à corps.

RETOUR À L’ENVOYEUR (Feedback) – Si cette arme endommage
un warjack qui fait partie d’un battlegroup, le contrôleur du
warjack subit 1 point de dégât.

SATYXIS RAIDERS

LEADER & GRUNTS

GANG (Gang) – Cette figurine gagne +2 à ses jets d’attaque et de
dégâts de CàC quand elle effectue une attaque de CàC ciblant une
figurine ennemie dans la portée de CàC d’une autre figurine de son
unité.

HORNS

CRITIQUE : MISE À TERRE (Critical Knockdown) – Sur une touche
critique, la figurine touchée est mise à terre.

LACERATOR

CRITIQUE : MISE À TERRE (Critical Knockdown) – Voir plus haut.

RETOUR À L’ENVOYEUR (Feedback) – Si cette arme endommage un
warjack qui fait partie d’un battlegroup, le contrôleur du warjack
subit 1 point de dégât.

SHARDE DIRGE SEERS

LEADER & GRUNTS

CAPACITÉ MAGIQUE [6] (Magic Ability [6]) –

ECLAIR MALÉFIQUE (Hex Bolt) (★Attaque) – Eclair Maléfique est une
capacité magique de RNG 6 et POW 13. La figurine touchée ne peut
pas effectuer d’action spéciale, d’attaque spéciale, ni de prise spéciale
pendant un round.

ÉVOCATION DE VORTEX (Summon Vortex) (★Action) – Centrez un effet
de nuée d’AOE 3" sur cette figurine. L’AOE reste centrée sur cette
figurine pendant un round. Si cette figurine est détruite ou retirée du jeu,
retirez l’AOE du jeu. Lorsqu’elles sont dans l’AOE, les figurines
ennemies subissent un malus de -2 à leurs jets d’attaque.

GUIDE (Guidance) (★Action) – RNG CMD. Ciblez une figurine amie.
Si cette figurine est à portée, elle gagne Vision Aveugle  et ses armes

gagnent Magique  pour un tour.

ESQUIVE (Dodge) – Cette figurine peut avancer jusqu’à 2" immédiatement
après la résolution d’une attaque ennemie qui l’a ratée. Cette figurine ne
peut être la cible d’attaques d’opportunités pendant ce mouvement. Esquive
ne peut être pas utilisée si cette figurine était en train d’avancer au moment
de l’attaque.

MAGE DE BATAILLE (Battle Wizard) – Une fois par tour, quand cette figurine
détruit une ou plusieurs figurines ennemies avec une attaque de CàC
pendant son activation, immédiatement après la résolution de l’attaque, elle
peut utiliser une Capacité Magique.

RIPOSTE (Riposte) – Quand une attaque de CàC ennemie rate cette figurine,
elle peut immédiatement faire une attaque de CàC de base contre
l’attaquant.

CLAWS

AIGUILLON (Needle) – Cette arme inflige 1 point de dégât automatique à la
figurine vivante touchée. Cette arme ne peut pas infliger de dégât à des
figurines non vivante.



   

   

SHARDE PIRATES

LEADER & GRUNTS

GANG (Gang) – Cette figurine gagne +2 à ses jets d’attaque et de
dégâts de CàC quand elle effectue une attaque de CàC ciblant une
figurine ennemie dans la portée de CàC d’une autre figurine de son
unité.

SOULHUNTERS

LEADER AND GRUNTS

GUIDE DES ÂMES : DÉCOMPTE MACABRE (Soul Taker: Body Count) –
Cette figurine peut gagner des jetons d’âme. Lorsque cette figurine
détruit une figurine ennemie vivante avec une attaque, elle gagne le
jeton d’âme de la figurine détruite. Cette figurine peut avoir jusqu’à
trois jetons d’âme.

DÉSINCARNATION (Soul Phase) – Cette figurine peut dépenser un
jeton d’âme à n’importe quel moment de son activation pour
gagner Incorporel  pour un tour.

FORCE DES MORTS (Strengh of Death) – Pendant son Action de
Combat, cette figurine peut dépenser des jetons d’âme pour
booster ses jets d’attaque ou de dégât pour chaque jeton dépensé.

REPOSITION [5"] (Reposition [5"]) – À la fin d’une activation pendant
laquelle elle n’a pas couru ou raté une charge, cette figurine peut
avancer jusqu’à 5", puis son activation s’arrête.

SICKLE

BUVEUR DE VITALITÉ (Life Drinker) – Quand cette figurine détruit
une figurine ennemie vivante avec cette arme, immédiatement après
la résolution de l’attaque, cette figurine peut se retirer 1d3 points de
dégâts.

AGRIMONY, CRONE OF THE
DYING STRANDS

AGRIMONY 1

APPARITION (Apparition) – Pendant votre Phase de Contrôle, placez cette
figurine n’importe où complètement dans les 2" de sa position actuelle.

CAPACITÉ MAGIQUE [7] (Magic Ability [7]) –

SCEAU DE POUVOIR (Sigil of Power) (★Action) – RNG CMD. Ciblez
une figurine/unité amie. Si elle est à portée, ses armes gagnent type
Magique . Sceau de Pouvoir dure un tour.

SECOUSSE D’OSSEMENT (Bone Shaker) (★Attaque) – Secousse
d’ossement est une attaque magique RNG 8, POW 12. Quand ce sort
boxe une figurine de guerrier ennemie vivante ou Mort-Vivant  non-

warcaster, non-warlock, vous pouvez immédiatement en prendre le
contrôle et lui faire faire un mouvement complet suivi d’une attaque de
CàC de base, puis la figurine boxée est retirée du jeu. La figurine boxée
ne peut pas être la cible d’attaque d’opportunité pendant son
mouvement.

SOMBRES EAUX (Black Waters) (★Action) – Lorsqu’elles sont dans les
5" de cette figurine, les figurines vivantes perdent Robustesse  et

considèrent le terrain ouvert comme de l’eau peu profonde. Sombres
Eaux dure un round.

TACTICIEN [REVENANT] (Tactician [Revenant]) – Tant qu’elles sont dans la
portée de commandement de cette figurine, les figurines Revenant amies
peuvent ignorer les autres figurines Revenant amies pour déterminer les
Lignes de Vue. Les figurines Revenant amies peuvent avancer à travers les
autres figurines Revenant amies dans la portée de commandement de cette
figurine, si elles ont assez de mouvement pour les traverser complètement.

AIAKOS, SCOURGE OF THE
MEREDIUS

SPELLS COST RNG AOE POW DUR OFF

PORTE-MORT 2 SELF CTRL - TURN NO
Les armes de CàC des figurines du battlegroup gagnent Blessures Aggravées
lorsqu’elles sont dans la zone de contrôle du lanceur de sort. Porte-mort
dure un tour. (Blessures Aggravées: Une figurine touchée par cette arme perd
Robustesse  et ne peut pas se voir retirer de dégâts pour un round.)

ESCORTE 2 SELF CTRL - UP NO
Les warjacks du battlegroup du lanceur de sort qui commencent leur
activation dans sa zone de contrôle gagnent +2" de mouvement lorsqu’ils
effectuent leur Mouvement Normal. Le lanceur de sort gagne +2 ARM tant
qu’au moins un des warjacks de son battlegroup est dans les 3" de sa
position.

AIAKOS

CONTRÔLEUR DE BATTLEGROUP (Battlegroup Controller) – Cette figurine
n’est pas un warcaster, mais possède les règles spéciales de warcaster
suivantes : Commandant de Battlegroup, Manipulation du Focus, Champ
de Force, Lanceur de sort. Cette figurine doit avoir au moins un warjack
dans son battlegroup au début de la partie.

SAUT (Jump) – Après avoir effectué un mouvement complet pendant son
Mouvement Normal mais avant d’effectuer son Action de Combat, vous
pouvez placer cette figurine complètement dans les 5" de sa position
actuelle. N’importe quel effet l’empêchant de charger empêche également
cette figurine d’utiliser Saut.
HARPOON

HARPONNER (Drag) – Lorsque cette arme endommage une figurine ennemie
dotée d’un socle de taille égale ou inférieure, immédiatement après la
résolution de l’attaque la figurine endommagée peut être poussée
directement vers cette figurine jusqu’à ce qu’elle contacte une figurine, un
obstacle ou une obstruction. Après ce déplacement, cette figurine peut
effectuer une attaque de CàC de base contre la figurine endommagée. Après
la résolution de cette attaque de CàC, cette figurine peut effectuer des
attaques de CàC supplémentaires au cours de son Action de Combat.



   

   

AXIARA WRAITHBLADE

AXIARA

ESQUIVE (Dodge) – Cette figurine peut avancer jusqu’à 2" immédiatement après la
résolution d’une attaque ennemie qui l’a ratée. Cette figurine ne peut être la cible
d’attaques d’opportunités pendant ce mouvement. Esquive ne peut être pas utilisée si
cette figurine était en train d’avancer au moment de l’attaque.

PLAN DE BATAILLE (Battle Plan) – Cette figurine peut utiliser un des plans suivants à
n’importe quel moment de son activation. Une figurine/unité de Faction amie ne peut
être affectée que par un seul plan chaque tour.

DISCRÉTION (Sneak ) – RNG 5. Ciblez une figurine/unité de guerrier de Faction
amie. Si la figurine/unité est à portée, elle gagne Rôdeur pour un round. Les
figurines hors formation ne sont pas affectées. (Rôdeur: Quand cette figurine est
affectée par la dissimulation, elle gagne Furtivité .)

LA GRÂCE DU SERPENT (Serpent’s Grace) – RNG 5. Ciblez une figurine/unité de
Faction amie vivante. Si la figurine/unité est à portée, elle gagne Esquive pour un
round.

ORDRES PARTICULIERS (Special Orders) – RNG 5. Ciblez une figurine/unité de
guerrier de Faction amie. Si elle est à portée, elle gagne Reposition [3"] pour un
tour. (Reposition [3"]: À la fin d’une activation pendant laquelle elle n’a pas couru ou raté
une charge, cette figurine peut avancer jusqu’à 3", puis son activation s’arrête.)

TACTICIEN [FIGURINE DE FACTION VIVANTE] (Tactician [Living Faction]]) – Tant
qu’elles sont dans la portée de CMD de cette figurine, les figurines de Faction
vivantes amies peuvent ignorer les autres figurines de Faction vivantes amies pour
déterminer les Lignes de Vue. Les figurines de Faction vivantes amies peuvent avancer
à travers les autres figurines de Faction vivantes amies dans la portée de CMD de
cette figurine, si elles ont assez de mouvement pour les traverser complètement.
ANATHEMA

OMBRE DE SANG (Blood Shadow ) – Si cette attaque boxe une figurine vivante ou
Mort-Vivant , cette figurine peut devenir Incorporel  pour un round.

HORNS

CRITIQUE : MISE À TERRE (Critical Knockdown) – Sur une touche critique, la figurine
touchée est mise à terre.

BANE LORD TARTARUS

TARTARUS

FANTÔMATIQUE (Ghostly) – Cette figurine peut avancer à travers les
terrains et les obstacles sans pénalité et peut avancer à travers les
obstructions si elle a assez de mouvement pour les traverser
complètement. Elle ne peut pas être ciblée par les attaques
d’opportunité.

FRAPPE RAPIDE (Rapid Strike) – Cette figurine peut faire une
attaque de CàC supplémentaire pendant chaque Action de Combat.

LINCEUL MALÉFIQUE (Dark Shroud) – Les figurines ennemies dans
la portée de CàC de cette figurine subissent -2 ARM.

MENEUR HÉROÏQUE [BANE] (Veteran Leader [Bane]) – Tant qu’elles
sont dans la portée de CMD de cette figurine, les autres figurines du
type mentionné dans l’encadré gagnent +1 à leurs jets d’attaque.
RIVENER

TAXE DE LA MORT [BANE SUR PETIT SOCLE] (Death Toll [Small-
Based Bane]) – Quand cette arme boxe une figurine de guerrier
ennemie vivante pendant l’Action de Combat de cette figurine,
retirez la figurine boxée du jeu et ajoutez un troupier à une unité de
Bane sur petit socle dans la portée de commandement de cette
figurine. Placez le troupier en formation et dans la portée de
commandement de cette figurine. Le troupier doit sacrifier son
Action de Combat le tour ou il est mis en jeu.

BLOAT THRALL

BLOAT THRALL

STABLE (Steady) – Cette figurine ne peut pas être mise à terre.

TRÉPAS EXPLOSIF (Death Blast) – Quand cette figurine est
désactivée, centrez une AOE 5" sur elle, puis retirez cette figurine du
jeu. Les figurines dans l’AOE subissent l’effet Corrosion Continue 

.

DESPOILER

TIR EN CLOCHE (Arcing Fire) – Quand elle fait une attaque avec cette
arme, cette figurine peut ignorer les figurines interférentes à
l’exception de celles se trouvant à 1" ou moins de sa cible.

BLOAT THRALL OVERSEER
MOBIUS

MOBIUS 1

MENEUR HÉROÏQUE [BLOAT THRALLS] (Veteran Leader [Bloat Thralls]) – Tant qu’elles
sont dans la portée de CMD de cette figurine, les autres figurines du type mentionné
dans l’encadré gagnent +1 à leurs jets d’attaque.

PLAN DE BATAILLE (Battle Plan) – Cette figurine peut utiliser un des plans suivants à
n’importe quel moment de son activation. Une figurine/unité de Faction amie ne peut
être affectée que par un seul plan chaque tour.

A L’ASSAUT ! (Rush Forward) – RNG 5. Ciblez une figurine de Bloat Thrall. Si
elle est à portée, elle gagne Assaut  pour un tour.

AUX AGUETS ! (Spotter) – Ciblez une figurine de Bloat Thrall amie. Si elle est à
portée, elle gagne +2 RAT lorsqu’elle fera sa prochaine attaque à distance AOE
ce tour. Si l’attaque ne touche pas directement, vous pouvez relancer la direction
et/ou la distance de sa déviation. Chaque lancé ne peut être relancé qu’une seule
fois grâce à Aux aguets !.

DISPERSEZ-VOUS ! (Scutter) – RNG 5. Ciblez une figurine de Bloat Thrall amie.
Si elle est à portée, elle gagne Reposition [3"] pour un tour. (Reposition [3"]: À la fin
d’une activation pendant laquelle elle n’a pas couru ou raté une charge, cette figurine peut
avancer jusqu’à 3", puis son activation s’arrête.)

STABLE (Steady) – Cette figurine ne peut pas être mise à terre.

TRÉPAS EXPLOSIF (Death Blast) – Quand cette figurine est désactivée, centrez une
AOE 5" sur elle, puis retirez cette figurine du jeu. Les figurines dans l’AOE subissent
l’effet Corrosion Continue .

DESPOILER

TIR EN CLOCHE (Arcing Fire) – Quand elle fait une attaque avec cette arme, cette
figurine peut ignorer les figurines interférentes à l’exception de celles se trouvant à 1"
ou moins de sa cible.



   

   

CAPTAIN RENGRAVE

RENGRAVE

APPEL AU SACRIFICE [REVENANT] (Call To Sacrifice [Revenant]) – Si
cette figurine est désactivée par une attaque ennemie, vous pouvez
choisir de détruire une figurine amie non-désactivée du type mentionné
dans l’encadré dans les 5" pour retirer un point de dégât de cette
figurine.

COMBAT EN ÉQUIPE (Gang Fighter) – Lorsque qu’elle fait une attaque de
CàC ciblant une figurine ennemie dans la portée de CàC d’une autre
figurine de guerrier de Faction amie, cette figurine gagne +2 à ses jets
d’attaque et de dégât de CàC.
FRAPPE RAPIDE (Rapid Strike) – Cette figurine peut faire une attaque de
CàC supplémentaire pendant chaque Action de Combat.

MENEUR HÉROÏQUE [REVENANT] (Veteran Leader [Revenant]) – Tant
qu’elles sont dans la portée de CMD de cette figurine, les autres
figurines du type mentionné dans l’encadré gagnent +1 à leurs jets
d’attaque.
FATHOM

TAXE DE LA MORT [REVENANT CREW OF THE ATRAMENTOUS] (Death Toll
[Revenant Crew Of The Atramentous]) – Quand cette arme boxe une
figurine de guerrier ennemie vivante pendant l’Action de Combat de
cette figurine, retirez la figurine boxée du jeu et ajoutez un troupier à
une unité de Revenant Crew Of The Atramentous amie dans la portée
de commandement de cette figurine. Placez le troupier en formation et
dans la portée de commandement de cette figurine. Le troupier doit
sacrifier son Action de Combat le tour ou il est mis en jeu.
MISERY

TAXE DE LA MORT [REVENANT CREW OF THE ATRAMENTOUS] (Death Toll
[Revenant Crew Of The Atramentous]) – Voir plus haut.

DARRAGH WRATHE

WRATHE (MOUNTED)

CAPACITÉ MAGIQUE [7] (Magic Ability [7]) –

CHEVAUCHÉE MORTELLE (Death Ride) (★Action) – Les figurines de
Faction amies Mort-Vivant  qui s’activent dans la portée de
commandement de cette figurine gagne +1" de mouvement
lorsqu’elles font leur Mouvement Normal. Chevauchée Mortelle
dure un tour.
FLAMME INFERNALE (Hellfire ) (★Attaque) – Flamme infernale est
une attaque magique RNG 10, POW 14. Les figurines désactivées
par Flamme infernale ne peuvent pas faire de jet de Robustesse .
Les figurines boxées par Flamme infernale sont retirées du jeu.

PEUR DE LA MORT (Mortal Fear) (★Action) – Lorsqu’elles sont dans
la portée de commandement de cette figurine, les figurines ennemies
vivantes subissent un malus de -2 à leurs jets de dégât. Peur de la
Mort dure un round.

MAGE DE BATAILLE (Battle Wizard) – Une fois par tour, quand cette
figurine détruit une ou plusieurs figurines ennemies avec une attaque de
CàC pendant son activation, immédiatement après la résolution de
l’attaque, elle peut utiliser une Capacité Magique.
REPOSITION [3"] (Reposition [3"]) – À la fin d’une activation pendant
laquelle elle n’a pas couru ou raté une charge, cette figurine peut avancer
jusqu’à 3", puis son activation s’arrête.

DARRAGH WRATHE

WRATHE (DISMOUNTED)

CAPACITÉ MAGIQUE [7] (Magic Ability [7]) –

CHEVAUCHÉE MORTELLE (Death Ride) (★Action) – Les figurines
de Faction amies Mort-Vivant  qui s’activent dans la portée de
commandement de cette figurine gagne +1" de mouvement
lorsqu’elles font leur Mouvement Normal. Chevauchée Mortelle
dure un tour.

FLAMME INFERNALE (Hellfire ) (★Attaque) – Flamme infernale
est une attaque magique RNG 10, POW 14. Les figurines
désactivées par Flamme infernale ne peuvent pas faire de jet de
Robustesse . Les figurines boxées par Flamme infernale sont
retirées du jeu.

PEUR DE LA MORT (Mortal Fear) (★Action) – Lorsqu’elles sont
dans la portée de commandement de cette figurine, les figurines
ennemies vivantes subissent un malus de -2 à leurs jets de dégât.
Peur de la Mort dure un round.

MAGE DE BATAILLE (Battle Wizard) – Une fois par tour, quand cette
figurine détruit une ou plusieurs figurines ennemies avec une attaque
de CàC pendant son activation, immédiatement après la résolution
de l’attaque, elle peut utiliser une Capacité Magique.

GENERAL GERLAK
SLAUGHTERBORN

SLAUGHTERBORN

BERSERK (Berserk) – Quand cette figurine détruit une ou plusieurs
figurines avec une attaque de CàC pendant son Action de Combat,
immédiatement après la résolution de l’attaque, elle doit faire une
attaque de CàC supplémentaire contre une figurine dans sa portée de
CàC.

INFLEXIBLE (Unyielding) – Cette figurine gagne +2 ARM contre les
dégâts de CàC.
MENEUR [BLOODGORGERS] (Leadership [Bloodgorgers]) – Tant qu’elles
sont dans la portée de CMD de cette figurine, les figurines de
Bloodgorgers amies gagnent Berserk.

MENEUR HÉROÏQUE [BLIGHTED TROLLKIN] (Veteran Leader [Blighted
Trollkin]) – Tant qu’elles sont dans la portée de CMD de cette figurine,
les autres figurines du type mentionné dans l’encadré gagnent +1 à leurs
jets d’attaque.
SOIF DE SANG (Bloodthirst) – Cette figurine gagne +2" de mouvement
quand elle charge une figurine vivante.

SURPASSEMENT (Overtake) – Quand cette figurine détruit une ou
plusieurs figurines ennemies avec une attaque de CàC de base pendant
son Action de Combat, après la résolution de l’attaque elle peut avancer
de 1".

GREAT AXE

BLESSURES AGGRAVÉES (Grievous Wounds) – Une figurine touchée par
cette arme perd Robustesse  et ne peut pas se voir retirer de dégâts
pour un round.



   

   

HELLSLINGER PHANTOM

HELLSLINGER PHANTOM 1

GUIDE DES ÂMES : DÉCOMPTE MACABRE (Soul Taker: Body Count) – Cette
figurine peut gagner des jetons d’âme. Lorsque cette figurine détruit une
figurine ennemie vivante avec une attaque, elle gagne le jeton d’âme de la
figurine détruite. Cette figurine peut avoir jusqu’à trois jetons d’âme.

FORCE DES MORTS (Strengh of Death) – Pendant son Action de Combat,
cette figurine peut dépenser des jetons d’âme pour booster ses jets
d’attaque ou de dégât pour chaque jeton dépensé.

PROMPT CHASSEUR (Swift Hunter) – Quand cette figurine détruit une ou
plusieurs figurines ennemies avec une attaque à distance de base, elle peut
avancer de 2", immédiatement après la résolution de l’attaque.
WRAITHSTORM PISTOL

COUP SPÉCIAL (Attack Type) – A chaque fois que vous effectuez une attaque
avec cette arme, choisissez l’une des règles suivantes :

CRITIQUE: BLESSURES AGGRAVÉES (Critical Grievous Wounds) – Sur un
coup critique, la figurine touchée est affectée par Blessures Aggravées.
(Blessures Aggravées: Une figurine touchée par cette arme perd Robustesse  et

ne peut pas se voir retirer de dégâts pour un round.)

INCENDIAIRE (Incendiary) – Cette attaque cause des dégâts de Type:
Feu , et les figurines touchées subissent Feu Continu .

TIR FANTOME (Ghost Shot) – Cette figurine ignore les Lignes de Vue, la
dissimulation et le couvert quand elle fait des attaques avec cette arme.

RECHARGEMENT [1] (Reload [1] [soul]) – Cette figurine peut dépenser un
jeton d’âme pour effectuer une attaque à distance supplémentaire avec cette
arme pendant son Action de Combat.

IRON LICH OVERSEER

OVERSEER

CAPACITÉ MAGIQUE [7] (Magic Ability [7]) –

FEU OBSCUR (Dark Fire) (★Attaque) – Feu Obscur est une attaque
magique de RNG 10, POW 12. Quand une figurine vivante ennemie est
détruite par Feu Obscur, le lanceur de sort gagne le jeton d’âme de la
figurine détruite en ne tenant pas compte de la proximité d’autres
figurines.

MANTEAU DES TÉNÈBRES (Cloak of Darkness) (★Action) – Cette
figurine gagne Furtivité . Lorsqu’un warjack que cette figurine

contrôle est SàS avec elle, le warjack gagne aussi Furtivité . Manteau
des ténèbres dure un round.

DIRECTIVE [LINCEUL MALÉFIQUE] (Drive: Dark Shroud) – Tant qu’il est
dans la portée de commandement de cette figurine, un warjack sous son
contrôle gagne Linceul Maléfique. (Linceul Maléfique: Les figurines ennemies
dans la portée de CàC de cette figurine subissent -2 ARM.)

FORCE DES MORTS (Strengh of Death) – Pendant son Action de Combat,
cette figurine peut dépenser des jetons d’âme pour booster ses jets
d’attaque ou de dégât pour chaque jeton dépensé.

GUIDE DES ÂMES: PRISON (Soul Taker: Soul Cage) – Cette figurine peut
gagner les jetons d’âme des figurines ennemies vivantes détruites dans ses
2". Cette figurine peut avoir jusqu’à 3 jetons d’âme sur elle.

ALIMENTÉ PAR LES ÂMES (Soul Powered) – Pendant son Action de
Combat, cette figurine peut dépenser des jetons d’âme pour effectuer des
attaques supplémentaires de CàC. Elle peut faire une attaque
supplémentaire par jeton d’âme dépensé.

VISION PÉRIPHÉRIQUE (Circular Vision) – Les figurines attaquant cette
figurine n’ont jamais de bonus d’attaque dans le dos.

MACHINE WRAITH

MECHANO-CLAWS

DOMINATION MALÉFIQUE (Dark Domination) – Quand cette arme
touche un warjack ennemi dont le cortex n’est pas neutralisé lors
d’une attaque de CàC de base pendant l’activation de cette figurine,
vous pouvez prendre le contrôle de ce warjack. Immédiatement
après la résolution de l’attaque, vous pouvez faire un mouvement
complet avec ce warjack et pouvez faire une attaque de base, puis
Domination maléfique expire. Le warjack ennemi ne peut pas être la
cible d’attaques d’opportunité pendant son mouvement. Un warjack
ne peut être affecté par Domination maléfique qu’une fois par tour
seulement.

MASTER GURGLEPOX

GURGLEPOX 1

DÉMENTÈLEMENT (Dismantle) – Cette figurine gagne un dé supplémentaire sur les
jets de dégât contre des figurines Construct .

ESQUIVE (Dodge) – Cette figurine peut avancer jusqu’à 2" immédiatement après la
résolution d’une attaque ennemie qui l’a ratée. Cette figurine ne peut être la cible
d’attaques d’opportunités pendant ce mouvement. Esquive ne peut être pas utilisée si
cette figurine était en train d’avancer au moment de l’attaque.

MENEUR [WARJACK LÉGER DE FACTION ] (Leadership [Faction Light Warjack]) –
Lorsqu’ils sont dans la portée de commandement de cette figurine, les figurines de
warjacks légers de Faction gagnent Esquive.

NUMÉRO SPÉCIAL (Special Issue) – Cette figurine ne peut pas être choisie en tant
qu’option de réquisition et ce quel que soit la force thématique.

RELAYEUR [WARCASTER DE FACTION AMI] (Channeler [Friendly Faction Warcaster]) –
Quand cette figurine n’est pas engagée et qu’elle se trouve dans la zone de contrôle
d’un warcaster de Faction ami, celui-ci peut relayer des sorts au travers d’elle.

RÉPARATION [D3+1] (Repair [D3+1]) (★Action) – RNG SàS. Ciblez une figurine
Construct  de Faction amie. Si la figurine est à portée, retirez-lui d3+1 points de

dégâts.

REPOSITION [3"] (Reposition [3"]) – À la fin d’une activation pendant laquelle elle n’a
pas couru ou raté une charge, cette figurine peut avancer jusqu’à 3", puis son
activation s’arrête.

STABLE (Steady) – Cette figurine ne peut pas être mise à terre.
SCRAP SAW

CRITIQUE : DÉCHIQUETAGE (Critical Shred) – Sur une touche critique avec cette arme
pendant l’Action de Combat de cette figurine, après la résolution de l’attaque, cette
figurine peut faire une attaque supplémentaire avec cette arme à l’encontre de la
figurine touchée.



   

   

MISERY CAGE

MISERY CAGE

DÉPLOIEMENT DISTANT (Distant Deployment) – Cette figurine peut être
placée au même moment que vos figurines avec Déploiement Avancé 
, jusqu’à 12" au delà de votre zone de déploiement.

FRUIT DU PENDU (Gallows Fruit) – Pendant l’activation d’un warcaster
de Faction ami, il peut retirer un jeton de cadavre de cette figurine si elle
est dans sa zone de contrôle. Quand un warcaster de Faction ami retire
un jeton de cadavre de cette figurine, le warcaster peut gagner soit 1
focus, soit 1 jeton de cadavre. Chaque warcaster peut faire cette action
une fois par tour seulement.
GIBET (Gibbet) – Cette figurine commence la partie avec un jeton de
cadavre. Lorsqu’une figurine vivante ou Mort-Vivant  est détruite
dans les 8" de cette figurine, cette figurine gagne le jeton de cadavre de
la figurine détruite si elle n’en avait pas déjà un. Cette figurine ne peut
jamais avoir plus d’un jeton de cadavre au maximum.

IMMOBILE (Immobile) – Cette figurine n’a pas de Mouvement Normal
ou d’Action de Combat, ne peut pas être mise à terre ou déplacée, et est
automatiquement touchée par les attaques de CàC.

RÉVULSION (Revulsion) – Lorsque cette figurine a un jeton de cadavre
sur elle, elle gagne Furtivité .

NECROTECH

NECROTECH

CRÉATION DE SCRAP THRALL (Create Scrap Thrall) (★Action) –
Quand cette figurine utilise cette capacité, retirez un jeton de
ferraille ou plus de cette figurine, puis lancez un d3 pour chaque
jeton de ferraille retiré. Placez en jeu autant de Scrap Thrall que le
résultat des dés. Un Scrap Thrall placé en jeu doit sacrifier son
Action de Combat le tour ou il est mis en jeu.

PIÈCES DE RECHANGE (Spare Parts) – Quand un warjack est détruit
dans la portée de commandement de cette figurine, elle gagne un
jeton de ferraille. Cette figurine peut avoir jusqu’à 3 jetons de
ferraille au maximum. Avant de lancer un jet de Réparation, cette
figurine peut dépenser un jeton de ferraille pour ajouter +2 au jet.

RÉPARATION [D6] (Repair [D6]) (★Action) – RNG SàS. Ciblez une
figurine Construct  de Faction amie. Si la figurine est à portée,
retirez-lui d6 points de dégâts.

STABLE (Steady) – Cette figurine ne peut pas être mise à terre.

PISTOL WRAITH

PISTOL WRAITH

GUIDE DES ÂMES : DÉCOMPTE MACABRE (Soul Taker: Body Count) –
Cette figurine peut gagner des jetons d’âme. Lorsque cette figurine
détruit une figurine ennemie vivante avec une attaque, elle gagne le
jeton d’âme de la figurine détruite. Cette figurine peut avoir jusqu’à
trois jetons d’âme.

FORCE DES MORTS (Strengh of Death) – Pendant son Action de
Combat, cette figurine peut dépenser des jetons d’âme pour
booster ses jets d’attaque ou de dégât pour chaque jeton dépensé.

WRAITHLOCK PISTOL

ENCHAÎNEMENT : REFROIDISSEMENT MORTEL (Chain Attack: Death
Chill) – SI cette figurine touche la même figurine avec ses deux
attaques initiales avec cette arme, la figurine touchée devient
stationnaire pour un round.

SATYXIS RAIDER CAPTAIN

RAIDER

CHARGE IMPLACABLE (Relentless Charge) – Quand elle effectue un
mouvement de charge, cette figurine gagne Eclaireur .

PAS DE RÉPIT [SATYXIS] (No Sleeping On The Job [Satyxis]) – Tant
qu’elles sont dans la portée de CMD de cette figurine, cette figurine
et les figurines amies du type spécifié dans l’encadré ne peuvent pas
être mise à terre.

SPRINT (Sprint) – A la fin d’une activation pendant laquelle elle a
détruit ou retiré du jeu une ou plusieurs figurines ennemies avec une
attaque de CàC, cette figurine peut effectuer un mouvement complet
puis son activation s’arrête.

HORNS

MISE À TERRE (Knockdown) – Quand une figurine est touchée par
une attaque faite avec cette arme, elle est mise à terre.

LACERATOR

MISE À TERRE (Knockdown) – Voir plus haut.

RETOUR À L’ENVOYEUR (Feedback) – Si cette arme endommage un
warjack qui fait partie d’un battlegroup, le contrôleur du warjack
subit 1 point de dégât.



   

   

SCRAP THRALL

SCRAP THRALL

BOMBE THRALL (Thrall Bomb) – Quand cette figurine est désactivée,
centrez une AOE 4" sur elle, puis retirez cette figurine du jeu. Les
figurines dans l’AOE sont automatiquement touchées et subissent
un jet de dégât d’explosion POW 8.

MECHANO-CLAW

EXPLOSION MORTELLE (Death Burst) (★Attaque) – Cette figurine
fait une attaque de CàC. Si l’attaque touche, au lieu d’infliger des
dégâts normalement, centrez une AOE 4" sur la figurine touchée,
puis retirez cette figurine du jeu. La figurine touchée subit un jet de
dégât POW 16. Si l’attaque rate, centrez l’AOE sur la figurine
attaquante et retirez-la du jeu. Les figurines qui n’ont pas été touchée
directement par l’attaque mais qui sont dans l’AOE sont
automatiquement touchées et subissent un jet de dégât d’explosion
POW 8. Les dégâts de Explosion Mortelle ne sont pas boostable.

SEVERA BLACKTIDE

SEVERA 1

OFFICIER D’ÉLITE [SATYXIS GUNSLINGERS] (Elite Cadre [Satyxis Gunslingers]) – Les
figurines Satyxis Gunslingers amies gagnent Tir mobile.

PISTOLERO (Pistoleer) – Les jets de dégât d’attaque à distance fait par cette figurine
ciblant une figurine qu’elle engage au CàC sont boostés.

RÉPLIQUER (Reciprocate) – Lorsqu’elle est manquée par une attaque à distance
ennemie, immédiatement après la résolution de l’attaque, cette figurine peut faire une
attaque à distance de base contre la figurine attaquante.

TIR MOBILE (Run And Gun) – A la fin de son activation, si cette figurine a détruit une
ou plusieurs figurines ennemies avec une attaque à distance pendant son activation,
elle peut faire un mouvement complet.
HORNS

CRITIQUE : MISE À TERRE (Critical Knockdown) – Sur une touche critique, la figurine
touchée est mise à terre.
MAGELOCK PISTOL

COUP SPÉCIAL (Attack Type) – A chaque fois que vous effectuez une attaque avec
cette arme, choisissez l’une des règles suivantes :

CHERCHE-COEUR (Heart Seeker) – Gagnez un dé supplémentaire sur les jets de
dégât provenant de cette attaque. Défaussez le dé au résultat le plus bas de
chaque lancé.

PRÉCIS ! (Black Penny) – Cette attaque ignore le bonus de défense au corps à
corps.

TIR FANTOME (Ghost Shot) – Cette figurine ignore les Lignes de Vue, la
dissimulation et le couvert quand elle fait des attaques avec cette arme.

ENCHAÎNEMENT : TOURBILLON EXPLOSIF (Chain Attack: Vortex Blast) – Si cette
figurine touche la même figurine avec ses deux attaques initiales avec cette arme,
après avoir résolu les attaques elle peut immédiatement faire une attaque à distance
supplémentaire contre la figurine déjà attaquée. Si l’attaque rate, rien ne se passe. Si
elle touche, poussez les figurines dans les 2" de la figurine touchée 2" directement
dans sa direction dans l’ordre que vous choisissez. Puis, centrez une AOE 3" sur la
figurine touchée. Les figurines dans l’AOE sont touchées et subissent un jet de dégât
POW 12. Les figurines boxées par Enchaînement : Tourbillon explosif sont retirées du
jeu.

SOUL TRAPPER

SOUL TRAPPER

GUIDE DES ÂMES : COLLECTIONNEUR (Soul Taker: Collector) – Cette
figurine peut gagner des jetons d’âme. Lorsqu’une figurine vivante
ennemie est détruite dans la portée de commandement de cette
figurine, celle-ci gagne le jeton d’âme de la figurine détruite. Cette
figurine peut avoir jusqu’à 3 jetons d’âme au maximum.

TRANSFERT D’ÂME (Soul Transfer) (★Action) – RNG 5. Ciblez
une figurine de Faction amie avec la règle spéciale Guide des
Âmes. Si cette figurine est à portée, retirez autant de jeton d’âme
que vous le souhaitez de cette figurine et placez-les sur la figurine
ciblée.

WARWITCH INITIATE DENEGHRA

SPELLS COST RNG AOE POW DUR OFF

MALÉDICTION DES
OMBRES 3 8 - - UP YES

La figurine/unité ciblée subit un malus de -2 ARM et ne peut pas faire
d’attaque d’opportunité. Une figurine peut avancer au travers d’une figurine
affectée si elle a assez de mouvement pour la traverser complètement.

VENIN 2 SP8 - 10 - YES

Venin cause des dégâts de Type: Corrosion . Les figurines touchées

subissent l’effet Corrosion Continue .

LIEN DE SORCIÈRE 2 6 UP NO
Quand le warjack ciblé du battlegroup de cette figurine détruit une figurine
ennemie vivante avec une attaque, le lanceur de sort gagne le jeton d’âme de
la figurine détruite, sans tenir compte de la proximité d’autres figurines. De
plus, la portée de contrôle du contrôleur de ce warjack est doublé pour
vérifier si elle est en zone de contrôle.

DENEGHRA 0

CONTRÔLEUR DE BATTLEGROUP (Battlegroup Controller) – Cette figurine
n’est pas un warcaster, mais possède les règles spéciales de warcaster
suivantes : Commandant de Battlegroup, Manipulation du Focus, Champ
de Force, Lanceur de sort. Cette figurine doit avoir au moins un warjack
dans son battlegroup au début de la partie.

GUIDE DES ÂMES: RÉCOLTE (Soul Taker: Cull Soul) – Cette figurine peut
gagner des jetons d’âme. Quand une figurine ennemie vivante est détruite
dans les 2" de cette figurine, cette figurine gagne le jeton d’âme de la figurine
détruite. Après la récupération des ressources pendant la prochaine phase de
contrôle remplacez chaque jeton d’âme par un point de
Fury/Focus/Essence.
SHADOW BLADE

ENTRAVE DES TÉNÈBRES (Shadow Bind) – La figurine touchée perd -3 en
DEF, et pendant un round, quand elle avance, elle ne peut pas bouger sauf
pour changer d’orientation. Entrave des Ténèbres peut être annulé.



   

   

WARWITCH SIREN

SIREN

CAPACITÉ MAGIQUE [6] (Magic Ability [6]) –

AMPLIFIER (Empower) (★Action) – RNG CMD. Ciblez un warjack
de Faction ami. Si le warjack ciblé est à portée et subissait
Disruption , il ne subit plus Disruption . Le warjack gagne 1
point de focus.
SÉDUCTION (Seduction) (★Action) – Prenez le contrôle d’une
figurine de guerrier vivante non-warcaster, non-warlock ennemie
SàS avec cette figurine. Vous pouvez immédiatement faire un
mouvement complet avec la figurine ennemie suivie d’une attaque
de CàC de base, puis Séduction expire. La figurine ennemie ne peut
pas être la cible d’attaques d’opportunité pendant ce mouvement.
Une figurine ne peut être affectée par Séduction seulement une fois
par tour.

VENIN (Venom) (★Attaque) – Venin est une attaque magique RNG
SP8. Les figurines touchées subissent une jet de dégât POW10 de
Type: Corrosion  et l’effet Corrosion Continue .

SHADOW BLADE

ENTRAVE DES TÉNÈBRES (Shadow Bind) – La figurine touchée perd -3
en DEF, et pendant un round, quand elle avance, elle ne peut pas bouger
sauf pour changer d’orientation. Entrave des Ténèbres peut être annulé.

BANE KNIGHT OFFICER

OFFICER

APPORT : PROCHE DE LA TOMBE (Granted: Touch of the Grave) – Tant que cette
figurine est en formation, les figurines de son unité gagnent Proche de la tombe.
(Proche de la tombe: Les figurines détruite par une attaque de CàC faite par cette figurine sont
retirées du jeu.)

APPORT: REPOSITION [3"] (Granted: Reposition [3"]) – Tant que cette figurine est en
formation, les figurines de son unité gagnent Reposition [3"]. (Reposition [3"]: À la fin
d’une activation pendant laquelle elle n’a pas couru ou raté une charge, cette figurine peut
avancer jusqu’à 3", puis son activation s’arrête.)

FANTÔMATIQUE (Ghostly) – Cette figurine peut avancer à travers les terrains et les
obstacles sans pénalité et peut avancer à travers les obstructions si elle a assez de
mouvement pour les traverser complètement. Elle ne peut pas être ciblée par les
attaques d’opportunité.

MUR D’ACIER (Wall Of Steel) – Cette figurine gagne +2 en ARM dès qu’elle est socle à
socle avec une autre figurine de son unité.

POSITION DÉFENSIVE (Set Defense) – Une figurine dans l’arc avant de cette figurine
subit -2 sur ses jets d’attaque lorsqu’elle effectue une charge, un slam ou une attaque
d’impact contre cette figurine.

TACTIQUE : MOUVEMENT COORDONNÉS (Tactics: Coodinated Movement) – Les
figurines de cette unité gagnent Déplacement Coordonné. (Déplacement Coordonné: Les
figurines amies peuvent ignorer cette figurine pour déterminer leur Ligne de Vue et peuvent
traverser cette figurine si elles ont assez de mouvement pour la traverser complètement.)

VOLUTE DU SERPENT (Serpent’s Coil) – Une fois par partie n’importe quand pendant
l’activation de cette unité, cette figurine peut utiliser Volute du Serpent. Pendant un
round, les figurines de cette unité gagne Frappe Défensive. (Frappe Défensive: Une fois
par tour, quand une figurine entre et finit son mouvement dans la portée de CàC de cette
figurine, cette figurine peut immédiatement faire une attaque de CàC de base contre la figurine
entrante.)

BANE WARRIOR OFFICER &
STANDARD

OFFICER

ATTACHEMENT [BANE WARRIOR] (Attachment [Bane Warrior]) – Cet attachement peut
être ajouté à une unité de Bane Warrior.

FANTÔMATIQUE (Ghostly) – Cette figurine peut avancer à travers les terrains et les
obstacles sans pénalité et peut avancer à travers les obstructions si elle a assez de
mouvement pour les traverser complètement. Elle ne peut pas être ciblée par les
attaques d’opportunité.

LINCEUL MALÉFIQUE (Dark Shroud) – Les figurines ennemies dans la portée de CàC
de cette figurine subissent -2 ARM.

PORTEUR DU NÉANT (Void Bringer) – Cette figurine peut utiliser Porteur du Néant une
fois par partie à n’importe quel moment de l’activation de son unité. Quand cette
figurine utilise Porteur du Néant, faites revenir en jeu d3+1 troupiers de cette unité.
Placez les troupiers complètement dans les 3" de cette figurine. Les troupiers de retour
en jeu doivent sacrifier leurs Actions de Combat cette activation.

TACTIQUE : RELÈVE-TOI ! (Tactics: Rise) – Les figurines de cette unité gagne Réveil.
(Réveil: Si cette figurine est à terre au début de votre phase de maintenance, elle se relève.)
STANDARD BEARER

APPORT : ROBUSTE (Granted: Tough) – Lorsque cette figurine est en formation, les
figurines de l’unité qui sont elles aussi en formation gagne Robustesse .

FANTÔMATIQUE (Ghostly) – Voir plus haut.

LINCEUL MALÉFIQUE (Dark Shroud) – Voir plus haut.

PORTE-ETENDARD (Standard Bearer) – Tant que cette figurine est dans les 5" de son
chef d’unité, le chef d’unité gagne +2 CMD.

RELÈVE (Take Up) – Si cette figurine est détruite, vous pouvez choisir un troupier de
cette unité à 1" ou moins pour être détruit à la place. Les effets sur cette figurine
expirent et elle est affectée par les effets présents sur le troupier choisi. Retirez le
troupier de la table à la place de cette figurine. Cette figurine a le même nombre de
points de vie restant que le troupier choisi.

BRUTE THRALL

BRUTE THRALL

ATTACHEMENT [MECHANITHRALLS] (Attachment [Mechanithralls]) –
Cet attachement peut être ajouté à une unité de Mechanithralls.

PROTECTION AU BOUCLIER (Shield Guard) – Une fois par round,
quand une figurine amie à 3"ou moins de cette figurine est
directement touchée par une attaque à distance autre qu’un spray
pendant le tour de votre adversaire, vous pouvez choisir que cette
figurine soit directement touchée à la place. Cette figurine est
automatiquement touchée et subit tous les dégâts et effets de
l’attaque. Cette figurine ne peut pas utiliser Protection au bouclier si
elle est Incorporel , mise à terre, ou stationnaire.

HEAVY STEAMFIST

FRAPPE COMBINÉE (Combo Strike) (★Attaque) – Faites une attaque
de CàC, au lieu de faire un jet de dégâts normal, la P+S du jet de
dégâts est égale à la STR de cette figurine plus deux fois la POW de
cette arme.



   

   

JUSSIKA BLOODTONGUE

JUSSIKA 1

APPORT : VENGEANCE (Granted: Vengeance) – Lorsque cette figurine est
en formation, les figurines de son unité gagnent Vengeance. (Vengeance:
Pendant votre phase de Maintenance, si une ou plusieurs figurines de cette unité
ont été endommagées par une attaque ennemie pendant le round précédent,
chaque figurine de cette unité peut avancer de 3" puis faire une attaque de CàC
de base.)

ATTACHEMENT [BLIGHTED TROLLKIN] (Attachment [Blighted Trollkin])
– Cet attachement peut être ajouté à une unité de Blighted Trollkin.
INFLEXIBLE (Unyielding) – Cette figurine gagne +2 ARM contre les
dégâts de CàC.

PAS DE RÉPIT [BLIGHTED TROLLKIN] (No Sleeping On The Job [Blighted
Trollkin]]) – Tant qu’elles sont dans la portée de commandement de
cette figurine, cette figurine et les figurines amies du type spécifié dans
l’encadré ne peuvent pas être mise à terre.
SOIF DE SANG (Bloodthirst) – Cette figurine gagne +2" de mouvement
quand elle charge une figurine vivante.

SURPASSEMENT (Overtake) – Quand cette figurine détruit une ou
plusieurs figurines ennemies avec une attaque de CàC de base pendant
son Action de Combat, après la résolution de l’attaque elle peut avancer
de 1".
TACTIQUE: [CHARGE IMPLACABLE] (Tactics: Relentless Charge) – Les
figurines de cette unité gagnent Charge Implacable. (Charge Implacable:
Quand elle effectue un mouvement de charge, cette figurine gagne Eclaireur .)

REVENANT CREW RIFLEMAN

RIFLEMAN

ATTACHEMENT [REVENANT CREW OF THE ATRAMENTOUS]
(Attachment [Revenant Crew Of The Atramentous]) – Cet
attachement peut être ajouté à une unité de Revenant Crew Of The
Atramentous.

ENTRAVÉ PAR LA MORT (Deathbound) – S’il y a moins de figurines
de cette unité pendant votre Phase de Maintenance qu’au début du
jeu, vous pouvez faire revenir d3 figurines détruites dans cette unité.
Placez ces figurines complètement dans les 3" du Meneur.

GANG (Gang) – Cette figurine gagne +2 à ses jets d’attaque et de
dégâts de CàC quand elle effectue une attaque de CàC ciblant une
figurine ennemie dans la portée de CàC d’une autre figurine de son
unité.

LONG RIFLE

TIR FANTOME (Ghost Shot) – Cette figurine ignore les Lignes de Vue,
la dissimulation et le couvert quand elle fait des attaques avec cette
arme.

SATYXIS BLOOD HAG

BLOOD HAG

APPORT : PAS DE CÔTÉ (Granted: Side Step) – Les figurines de cette unité gagnent Pas
de côté tant qu’elles sont en formation. (Pas de côté: Lorsque cette figurine touche une
figurine ennemie avec une attaque de CàC initiale ou une attaque spéciale de CàC, elle peut
avancer de 2" après la résolution de cette attaque.)

ATTACHEMENT [SATYXIS BLOOD WITCHES] (Attachment [Satyxis Blood Witches]) –
Cet attachement peut être ajouté à une unité de Satyxis Blood Witch.

GANG (Gang) – Cette figurine gagne +2 à ses jets d’attaque et de dégâts de CàC quand
elle effectue une attaque de CàC ciblant une figurine ennemie dans la portée de CàC
d’une autre figurine de son unité.

LINCEUL MALÉFIQUE (Dark Shroud) – Les figurines ennemies dans la portée de CàC
de cette figurine subissent -2 ARM.

TACTIQUE : BÉNIES (Tactics: Blessed) – Les armes des figurines de cette unité gagnent
Benie .

BLOOD RAZOR

COUP SPÉCIAL (Attack Type) – A chaque fois que vous effectuez une attaque avec
cette arme, choisissez l’une des règles suivantes :

BLESSURES AGGRAVÉES (Grievous Wounds) – Une figurine touchée par cette
arme perd Robustesse  et ne peut pas se voir retirer de dégâts pour un round.

DISSIPER (Dispel) – Quand cette arme touche une figurine/unité, les sorts à
entretien et animi sur cette figurine/unité expirent immédiatement.

FRAPPE DE LA MORT (Death Strike) – Si cette attaque détruit une figurine vivante
ou Mort-Vivant , après avoir résolu l’attaque, choisissez une figurine dans les
4" de la figurine détruite. La figurine choisie subit un jet de dégât avec une POW
égale à la STR de la figurine détruite par l’attaque.

OMBRE DE SANG (Blood Shadow ) – Si cette attaque boxe une figurine vivante ou
Mort-Vivant , cette figurine peut devenir Incorporel  pour un round.

HORNS

CRITIQUE : MISE À TERRE (Critical Knockdown) – Sur une touche critique, la figurine
touchée est mise à terre.

SATYXIS BLOOD PRIESTESS

BLOOD PRIESTESS

ASSISTANCE ARCANIQUE (Arcane Assist) – Si son warcaster est dans la portée de
commandement de cette figurine pendant votre Phase de Contrôle, ce warcaster peut
entretenir un sort sans en payer le coût.

ATTACHÉ (Attached) – Avant le début de la partie, attachez cette figurine/unité à un
warlock/warcaster/infernal master de Faction ami pour le reste de la partie. Vous ne
pouvez attacher qu’une seule figurine/unité à un warlock/warcaster/infernal master.

TENTATIONS DU DESTIN (Temptations of Fate) – Lorsque cette figurine est dans les 3"
de son warcaster, celui-ci gagne Pigeon va !. (Pigeon va !: Si cette figurine est directement
touchée par une attaque à distance ennemie, choisissez une figurine amie de guerrier non-
incorporel à 3" ou moins pour être directement touchée à la place. La figurine choisie est
automatiquement touchée et subit tous les dégâts et effets de l’attaque.)
SACRAL BLADE

COUP SPÉCIAL (Attack Type) – A chaque fois que vous effectuez une attaque avec
cette arme, choisissez l’une des règles suivantes :

DISSIPER (Dispel) – Quand cette arme touche une figurine/unité, les sorts à
entretien et animi sur cette figurine/unité expirent immédiatement.

DISTILLATION (Distillation) – Quand une figurine vivante ennemie est détruite
par cette attaque tandis que cette figurine est dans la zone de contrôle de son
contrôleur, immédiatement après la résolution de l’attaque, retirez d3+3 points de
dégât du contrôler de cette figurine.

RITUELS DE SANG (Rites of Blood) – Une fois par activation, immédiatement
après avoir résolu une attaque avec cette arme qui a détruit une figurine vivante,
cette figurine peut lancer un des sorts de son warcaster avec un coût de 3 ou
moins. Cette figurine ne peut pas lancer de sort à entretien ou de sorts avec une
RNG de SELF ou CTRL. Utilisez la valeur de FOCUS de son warcaster lors des
jets d’attaque magique.

HORNS

CRITIQUE : MISE À TERRE (Critical Knockdown) – Sur une touche critique, la figurine
touchée est mise à terre.



   

   

SATYXIS RAIDER SEA WITCH

SEA WITCH

ATTACHEMENT [SATYXIS RAIDERS] (Attachment [Satyxis Raiders]) – Cet
attachement peut être ajouté à une unité de Satyxis Raider.

GANG (Gang) – Cette figurine gagne +2 à ses jets d’attaque et de dégâts de
CàC quand elle effectue une attaque de CàC ciblant une figurine ennemie
dans la portée de CàC d’une autre figurine de son unité.

SORCELLERIE (Witchcraft) – Cette figurine peut utiliser une des règles
spéciales suivantes à n’importe quel moment pendant l’activation de son
unité. Chaque figurine de cette unité gagne les bénéfices listés :

MARÉE ROUGE (Red Tide ) – Les figurines affectées gagnent
Surpassement cette activation. (Surpassement: Quand cette figurine détruit
une ou plusieurs figurines ennemies avec une attaque de CàC de base pendant
son Action de Combat, après la résolution de l’attaque elle peut avancer de 1".)

VENT PUR (True Wind) – Les figurines affectées gagnent Eclaireur 

cette activation.

VENTS VIOLENTS (Whipping Winds) – Les figurines affectées gagnent
Barrière de Force pour un round. Les figurines hors formation ne sont
pas affectées. (Barrière de Force: Cette figurine gagne +2 DEF contre les jets
d’attaques à distance et ne subit pas les dégâts d’explosion.)

HORNS

CRITIQUE : MISE À TERRE (Critical Knockdown) – Sur une touche critique,
la figurine touchée est mise à terre.
PIERCER

CRITIQUE : MISE À TERRE (Critical Knockdown) – Voir plus haut.

RETOUR À L’ENVOYEUR (Feedback) – Si cette arme endommage un warjack
qui fait partie d’un battlegroup, le contrôleur du warjack subit 1 point de
dégât.

SCHARDE PIRATE OFFICER

OFFICER

APPORT : ASSAULT (Granted: Assault) – Lorsque cette figurine est en
formation, les figurines de cette unité gagnent Assaut .

ATTACHEMENT [SCHARDE PIRATE] (Attachment [Scharde Pirate]) –
Cet attachement peut être ajouté à une unité de Scharde Pirate.

GANG (Gang) – Cette figurine gagne +2 à ses jets d’attaque et de
dégâts de CàC quand elle effectue une attaque de CàC ciblant une
figurine ennemie dans la portée de CàC d’une autre figurine de son
unité.

PAS DE QUARTIER ! (No Quarter) – Cette figurine peut utiliser Pas de
quartier ! une fois par partie à n’importe quel moment de l’activation
de son unité. Les figurines de cette unité gagnent Eclaireur . Une
figurine de cette unité qui charge pendant son Mouvement Normal
gagne +2" de mouvement. Pas de quartier ! dure un round.

TACTIQUE : FEINDRE LA MORT ! (Tactics: Feign Death) – Les
figurines de cette unité gagnent Faire le Mort. (Faire le Mort: Cette
figurine ne peut pas être ciblée par des attaques magiques ou à distance
quand elle est mise à terre.)

SKARLOCK COMMANDER

SKARLOCK COMMANDER

ATTACHEMENT [MECHANITHRALLS OU BILE THRALLS] (Attachment
[Mechanithralls Or Bile Thralls]) – Cet attachement peut être ajouté à une
unité de Mechanithralls ou de Bile Thralls.

CAPACITÉ MAGIQUE [6] (Magic Ability [6]) –

DISSOCIATION (Disbinding) (★Action) – Les sorts à entretien et les
animus ennemis sur cette figurine et son unité expirent immédiatement.

FEU OBSCUR (Dark Fire) (★Attaque) – Feu Obscur est une attaque
magique de RNG 10, POW 12. Quand une figurine vivante ennemie est
détruite par Feu Obscur, le lanceur de sort gagne le jeton d’âme de la
figurine détruite en ne tenant pas compte de la proximité d’autres
figurines.

GUIDE DES ÂMES: PRISON (Soul Taker: Soul Cage) – Cette figurine peut
gagner les jetons d’âme des figurines ennemies vivantes détruites dans ses
2". Cette figurine peut avoir jusqu’à 3 jetons d’âme sur elle.

FORCE DES MORTS (Strengh of Death) – Pendant son Action de Combat,
cette figurine peut dépenser des jetons d’âme pour booster ses jets
d’attaque ou de dégât pour chaque jeton dépensé.

MAGE DE BATAILLE (Battle Wizard) – Une fois par tour, quand cette figurine
détruit une ou plusieurs figurines ennemies avec une attaque de CàC
pendant son activation, immédiatement après la résolution de l’attaque, elle
peut utiliser une Capacité Magique.

TACTIQUE : DÉPLOIEMENT AVANCÉ (Tactics: Advance Deployment) – Les
figurines de cette unité gagne Déploiement Avancé .

SKARLOCK THRALL

SKARLOCK THRALL

ATTACHÉ (Attached) – Avant le début de la partie, attachez cette
figurine/unité à un warlock/warcaster/infernal master de Faction ami
pour le reste de la partie. Vous ne pouvez attacher qu’une seule
figurine/unité à un warlock/warcaster/infernal master.

CAPACITÉ MAGIQUE [6] (Magic Ability [6]) –

FEU OBSCUR (Dark Fire) (★Attaque) – Feu Obscur est une attaque
magique de RNG 10, POW 12. Quand une figurine vivante ennemie
est détruite par Feu Obscur, le lanceur de sort gagne le jeton d’âme
de la figurine détruite en ne tenant pas compte de la proximité
d’autres figurines.

SERVITEUR MAGIQUE (Spell Slave) (★Action ou ★Attaque) – Cette
figurine doit être dans la zone de contrôle de son warlock/warcaster
pour réaliser l’action spéciale Serviteur Magique. Si c’est le cas, elle
lance un des sorts de son warlock/warcaster avec un coût de 3 ou
moins. Cette figurine ne peut pas lancer de sort à entretien ou des
sorts avec une RNG SELF ou CTRL. Lorsqu’elle lance un sort
offensif, Serviteur Magique est une attaque magique. Utilisez la
valeur de Capacité Magique de cette figurine pour faire vos jets
d’attaque magique.

GUIDE DES ÂMES: PRISON (Soul Taker: Soul Cage) – Cette figurine peut
gagner les jetons d’âme des figurines ennemies vivantes détruites dans
ses 2". Cette figurine peut avoir jusqu’à 3 jetons d’âme sur elle.

FORCE DES MORTS (Strengh of Death) – Pendant son Action de
Combat, cette figurine peut dépenser des jetons d’âme pour booster
ses jets d’attaque ou de dégât pour chaque jeton dépensé.



   

THE WITHERSHADOW COMBINE

MAELOVUS

ATTACHÉ (Attached) – Avant le début de la partie, attachez cette figurine/unité à un
warlock/warcaster/infernal master de Faction ami pour le reste de la partie. Vous ne
pouvez attacher qu’une seule figurine/unité à un warlock/warcaster/infernal master.

CAPACITÉ MAGIQUE [7] (Magic Ability [7]) –

FEU OBSCUR (Dark Fire) (★Attaque) – Feu Obscur est une attaque magique de
RNG 10, POW 12. Quand une figurine vivante ennemie est détruite par Feu
Obscur, le lanceur de sort gagne le jeton d’âme de la figurine détruite en ne
tenant pas compte de la proximité d’autres figurines.

SERVITEUR MAGIQUE (Spell Slave) (★Action) – Cette figurine doit être dans la
zone de contrôle de son warlock/warcaster pour réaliser l’action spéciale
Serviteur Magique. Si c’est le cas, elle lance un des sorts de son
warlock/warcaster avec un coût de 3 ou moins. Cette figurine ne peut pas lancer
de sort à entretien ou des sorts avec une RNG SELF ou CTRL. Lorsqu’elle lance
un sort offensif, Serviteur Magique est une attaque magique. Utilisez la valeur de
Capacité Magique de cette figurine pour faire vos jets d’attaque magique.

GUIDE DES ÂMES: PRISON (Soul Taker: Soul Cage) – Cette figurine peut gagner les
jetons d’âme des figurines ennemies vivantes détruites dans ses 2". Cette figurine peut
avoir jusqu’à 3 jetons d’âme sur elle.

FORCE DES MORTS (Strengh of Death) – Pendant son Action de Combat, cette
figurine peut dépenser des jetons d’âme pour booster ses jets d’attaque ou de
dégât pour chaque jeton dépensé.

ADMONIA

CAPACITÉ MAGIQUE [7] (Magic Ability [7]) – Voir plus haut.

FEU OBSCUR (Dark Fire) (★Attaque) – Voir plus haut.

SCEAU DE POUVOIR (Sigil of Power) (★Action) – RNG CMD. Ciblez une
figurine/unité amie. Si elle est à portée, ses armes gagnent type Magique .

Sceau de Pouvoir dure un tour.

GUIDE DES ÂMES: PRISON (Soul Taker: Soul Cage) – Voir plus haut.

FORCE DES MORTS (Strengh of Death) – Voir plus haut.

MAGIE NOIRE (Black Arts) – Un warlock de Faction ami qui a cette figurine dans sa
zone de contrôle peut entretenir un sort sans dépenser de fury.
TREMULUS

CAPACITÉ MAGIQUE [7] (Magic Ability [7]) – Voir plus haut.

FEU OBSCUR (Dark Fire) (★Attaque) – Voir plus haut.

MARIONNETTISTE (Puppet Master) (★Action ou ★Attaque) – Marionnettiste est
une capacité magique de RNG 10. Quand elle cible une figurine/unité ennemie,
c’est une attaque magique. Vous pouvez faire relancer un jet d’attaque ou de
dégât effectué par une figurine affectée, puis Marionnettiste expire.
Marionnettiste dure un round.

Â (S l T k S l C ) V i l h

WRAITH ENGINE

WRAITH ENGINE

ASSERVISSEMENT D’ÂME (Soul Bondage) – Une fois par round,
quand une figurine de guerrier ennemie vivante est boxée dans les 2"
de cette figurine, vous pouvez retirer la figurine boxée du jeu et la
remplacer par un solo Machine Wraith. La figurine détruite est
retirée de jeu et ne génère pas de jeton d’âme.

FRAPPE RAPIDE (Rapid Strike) – Cette figurine peut faire une
attaque de CàC supplémentaire pendant chaque Action de Combat.

IMPÉNÉTRABLE (Inscrutable) – Les adversaires ne peuvent pas
prendre le contrôle de cette figurine.

LINCEUL MALÉFIQUE (Dark Shroud) – Les figurines ennemies dans
la portée de CàC de cette figurine subissent -2 ARM.

PROFANÉ (Unhallowed) – Lorsqu’elles se trouvent dans la portée de
commandement de cette figurine, les figurines Mort-Vivant  de
Faction amie gagnent +2 ARM contre les attaques à distance et les
attaques magiques.


