
   

   

ASSAULT KOMMANDER STRAKHOV & KOMMANDOS

STRAKHOV 2

FLEXIBILITÉ TACTIQUE (Tactical Flexibility) – Cette figurine peut utiliser l’une des
règles spéciales suivantes à n’importe quel moment de l’activation de son unité.
Chaque figurine de son unité en gagne les bénéfices listés tant qu’elle est en
formation.

AVANCÉE SILENCIEUSE (Quiet Advance) – Les figurines affectées gagnent
Furtivité  pour un round.

MANŒUVRE DE COMBAT (Battle Maneuvers) – Les figurines affectées gagnent
Reposition [5"] pendant ce tour. (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.)

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".)

MASQUE ALCHIMIQUE (Alchemical Mask) – Cette figurine ne subit pas les effets de
gaz. Lors de la détermination des Ligne de Vue ou pendant la résolution d’attaques,
cette figurine ignore les effets de nuée et la dissimulation donnée par les effets de nuée.

UNITÉ DE WARCASTER [STRAKHOV 2] (Warcaster Unit [Strakhov 2]) – Cette unité est
constituée de Strakhov et de deux Kommandos.
TRENCH BLADE

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 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 WHISPER CARBINE

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

ASSAULT KOMMANDER STRAKHOV & KOMMANDOS

SPELLS COST RNG AOE POW DUR OFF

RÉSOLUTION
IMPLACABLE

2 6 - - UP NO

La figurine/unité de Faction amie ciblée gagne +2 ARM et ne peut
pas être poussée ou slammée. Les figurines hors formation ne sont
pas affectées.

BAROUD D'HONNEUR 2 6 UP NO
La figurine/unité de Faction amie ciblée gagne un dé
supplémentaire sur ses jets d’attaque et de dégâts au CàC. Si une
figurine affectée effectue une attaque de CàC, elle est détruite à la fin
du tour.

VERROUILLAGE 2 10 - 10 * YES
Une figurine endommagée par Verrouillage ne peut pas courir,
charger, effectuer de prise spéciale slam ou piétinement et ne peut
pas être placée pendant un round.

ACCÉLÉRATION 3 6 - - UP NO
La figurine/unité de Faction amie ciblée gagne +2 SPD et +2 DEF
contre les attaques à distance et les attaques magiques.

RETOUR DE FEU 1 6 - - RND NO
Lorsqu’une figurine de Faction amie est ciblée par une attaque à
distance ennemie, après la résolution de l’attaque, la figurine affectée
peut faire une attaque de base de CàC ou à distance, puis Retour de
Feu expire. Retour de Feu dure un round.

ASSAULT KOMMANDER STRAKHOV & KOMMANDOS

FEAT: MISSION CRITIQUE

Lorsqu’elles sont dans la zone de contrôle de Strakhov, les
figurines de guerrier de Faction amies gagnent +3 ARM,
Robustesse  et Faire le Mort. Mission Critique dure un
round. (Faire le Mort: Cette figurine ne peut pas être ciblée par des
attaques magiques ou à distance quand elle est mise à terre.)

KOMMANDOS

KOMMANDO

BOMBE FUMIGÈNE (Smoke Bombs) (★Action) – Centrez un effet de
nuée d’AOE 3" sur cette figurine. L’AOE reste en jeu pendant un
round.

MASQUE ALCHIMIQUE (Alchemical Mask) – Cette figurine ne subit
pas les effets de gaz. Lors de la détermination des Ligne de Vue ou
pendant la résolution d’attaques, cette figurine ignore les effets de
nuée et la dissimulation donnée par les effets de nuée.

TRENCH BLADE

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

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

FORWARD KOMMANDER SORSCHA

SORSCHA 2

CONGÉLATION (Freezer) – Les figurines ennemies sans Immunité
Froid  deviennent stationnaires pour un round si elles terminent
leur activation à 2" ou moins de cette figurine.

MARCHE FORCÉE [WINTER GUARD] (Desperate Pace [Winter Guard])
(★Action) – RNG CMD. Ciblez une unité de Winter Guard amie.
Si l’unité est à portée, les figurines de Winter Guard de cette unité
gagnent +2" de mouvement pendant leur Mouvement Normal ce
tour-ci.

FROSTFANG

BRISER (Shatter) – Cette arme gagne un dé supplémentaire à ses jets
de dégâts contre les figurines stationnaires.

CRITIQUE : GEL (Critical Freeze) – Sur une touche critique, la
figurine touchée devient stationnaire à moins d’avoir Immunité
Froid .



   

   

FORWARD KOMMANDER SORSCHA

SPELLS COST RNG AOE POW DUR OFF

CHARGE FURIEUSE 2 6 - - TURN NO
Pendant son activation, la figurine de Faction amie ciblée peut
charger sans dépenser de point de focus ou être forcée, et gagne +2"
de mouvement ainsi que Eclaireur  pendant son mouvement de
charge. Charge Furieuse dure un tour.

CYCLONE 2 CTRL - - - NO
Le lanceur de sort fait un mouvement complet, en ignorant les
attaques d’opportunité pendant ce mouvement. A la fin de son
mouvement, le lanceur de sort peut faire une attaque de CàC de base
à l’encontre de chaque figurine dans sa Ligne de Vue et dans sa
portée de CàC. Cyclone peut être lancé une seule fois par activation.

PEAU DE FER 2 6 - - UP NO
La figurine/unité de guerrier de Faction amie ciblée gagne +2 ARM
et ne subit pas de dégât d’explosion. Les figurines hors formation ne
sont pas affectées.

VENT TRANCHANT 2 10 - 12 - YES
Une lame de vent traverse la figurine ciblée, c’est juste classe.

TEMPÊTE
DÉVASTATRICE

2 6 - - UP YES

La figurine/unité de Faction amie ciblée gagne Déclencheur.
(Déclencheur: Quand cette figurine boxe une figurine ennemie sur une touche
directe avec une attaque de CàC ou à distance, centrez une AOE 3" sur la
figurine boxée et retirez-la du jeu. Les figurines sous l’AOE subissent un jet de
dégât d’explosion Magique  non boostable POW 8.)

FORWARD KOMMANDER SORSCHA

FEAT: FROID DE L'HIVER

Lorsqu’une figurine ennemie sans Immunité Froid  subit
un jet de dégât dans la zone de contrôle de Sorsha, doublez
les dégâts qui dépassent l’ARM. Froid de l’hiver dure un tour.

KARCHEV THE TERRIBLE

KARCHEV 1

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

L’HOMME DANS LA MACHINE (Man In The Machine) – Karchev est une
figurine vivante mais n’est ni un warjack ni une figurine de guerrier. Il a
une grille de dégât et subit des dégâts comme le ferait un warjack.
Karchev peut faire des prises spéciales de lancer, de slam, et de
piétinement sans dépenser de focus mais ne peut pas faire des prises
spéciales de lancer si sa Main Libre  est neutralisée. Les effets
modifiant la quantité de dégât ou la manière dont ces dégâts sont
appliqués à un warjack s’appliquent aussi à lui. Karchev ne peut pas
dépenser de point de focus pour se retirer des dégâts.
RÉPARABLE (Repairable) – Cette figurine peut être la cible d’action
spéciale de Réparation comme si elle était une figurine Construct .

TURBINE ARCANIQUE (Arcantrik Turbine) – Au début de son activation,
cette figurine peut dépenser 1 point de focus pour gagner +2" de
mouvement lorsqu’elle avance pendant son Mouvement Normal et
Eclaireur  pour un tour.

FISSURE

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

KARCHEV THE TERRIBLE

SPELLS COST RNG AOE POW DUR OFF

FOUDRE DE GUERRE 2 SELF CTRL - UP NO
Tant qu’elles sont dans la zone de contrôle du lanceur de sort, les figurines
de son battlegroup 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.)

ERUPTION 3 8 3 14 RND YES
Les figurines touchées subissent un jet de dégâts Type: Feu  POW 14.
L’AOE est un effet de nuée et un terrain dangereux qui reste en jeu pour un
round. Les figurines entrant ou terminant leur activation dans l’AOE
subissent un jet de dégâts Type: Feu  non boostable POW 14.

ÉPICENTRE 3 SELF 5 13 - NO
Centrer une AOE 5" sur le lanceur de sort. Toutes les autres figurines
touchées par l’AOE subissent un jet de dégât POW 13. Après la résolution
de ces dégâts, chaque figurine endommagée par Épicentre est poussée d’un
d6" dans la direction directement opposée à cette figurine et dans l’ordre de
votre choix.

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.

AU COMBAT ! 3 SELF CTRL - UP NO
Quand une figurine de Faction amie située dans la zone de contrôle du
lanceur de sort détruit une ou plusieurs figurines ennemies avec une attaque
à distance ou de CàC, immédiatement après la résolution de l’attaque, un
warjack du battlegroup du lanceur de sort situé dans sa zone de contrôle
peut avancer de 3". Un warjack ne peut avancer qu’une fois par tour avec
Au Combat !.

KARCHEV THE TERRIBLE

FEAT: RAGE SURNATURELLE

Lorsqu’elles sont dans la zone de contrôle de Karchev, les
figurines de son battlegroup gagnent des jets de dégâts de
CàC boostés et leurs armes infligent des dégâts de type
Magique  Rage Surnaturelle dure un tour

KOLDUN KOMMANDER ALEKSANDRA ZERKOVA

ZERKOVA 1

ARTEFACTS ARCANIQUES (Arcane Artifacts) – Quand cette figurine lance
un sort, vous pouvez choisir l’une des règles spéciales suivantes.
Chacune peut être utilisée une fois par activation et expire après le
lancement du sort.

MONOCLE DE TARVODH (Lens of Tarvodh) – Le sort gagne +5 RNG.

ORBE DE FOCUS (Focus Sphere) – Le cout du sort est réduit de 1.

VISION VÉRITABLE (True Sight ) – Cette figurine ignore les effets de
nuée quand elle détermine une Ligne de Vue. De plus, elle ignore
Furtivité .

PROTECTION SACRÉE (Sacred Ward) – Cette figurine ne peut pas être
ciblée par des sorts ennemis.
ROD OF WHISPERS

LA PORTE DE LA TOMBE (Grave Door) – Une figurine désactivée par
cette arme ne peut pas faire de jet de Robustesse . Quand une figurine
vivante ou mort-vivante est boxée, vous pouvez choisir d’en prendre le
contrôle. Retirez lui un point de dégât, ce qui lui retire l’état boxé. Vous
pouvez lui changer son orientation et pour le reste du tour, cette figurine
peut relayer des sorts au travers de la figurine qui a été boxée. Comme
tout relayeur de sort, il ne doit pas être engagé et doit être dans la zone
de contrôle du lanceur de sort pour pouvoir relayer des sorts.



   

   

KOLDUN KOMMANDER ALEKSANDRA ZERKOVA

SPELLS COST RNG AOE POW DUR OFF

BRUME GLAÇANTE 2 CTRL 3 - RND NO
Placez une AOE 3" de nuée complètement dans la zone de contrôle du
lanceur de sort. Les figurines dans l’AOE sans Immunité Froid 
subissent un malus de -2 sur leurs jets d’attaque. Brume Glaçante dure
un round.

MARTEAU GELÉ 2 SP8 - 12 YES
Marteau Gelé cause des dégâts de Type: Froid . Sur une touche
critique, la figurine touchée devient stationnaire pendant un round à
moins qu’elle n’ait Immunité Froid .

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.)

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.

GARDIEN 3 SELF - - UP NO
Une fois par tour, quand une figurine ennemie avance et termine son
mouvement dans les 6" du lanceur de sort, vous pouvez choisir un
warjack de son battlegroup dans sa zone de contrôle qui peut
immédiatement faire un mouvement complet suivi d’une attaque de
base au CàC ou de tir. Les jets d’attaque et de dégâts sont boostés
pendant cette attaque.

KOLDUN KOMMANDER ALEKSANDRA ZERKOVA

FEAT: VENT HURLANT

Tant qu’elles sont dans la zone de contrôle de Zerkova, les
figurines ennemies ne peuvent pas effectuer d’attaque à
distance. Les figurines ennemies qui commencent leur
activation dans la zone de contrôle de Zerkova ne peuvent
pas courir, charger, faire de prise spéciale ou d’attaque
spéciale, donner ou recevoir des ordres et faire des actions
spéciales. Vent hurlant dure un round.

KOMANDER ANDREI MALAKOV

MALAKOV 2

PIGEON VA ! (Sucker!) – 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.

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.

COUPE JARRET (Throat Cutter) – RNG 5. Ciblez une figurine/unité
de guerrier de Faction amie. Si la figurine/unité est à portée, elle
gagne Coup Bas pour un tour. (Coup Bas: Lorsqu’elle est complètement
dans l’arc arrière d’une figurine ennemie, cette figurine gagne un dé
supplémentaire sur ces jets d’attaque et de dégât à l’encontre de cette figurine
ennemie.)

DÉLOYAL (Fighting dirty) – RNG 5. Ciblez une figurine de guerrier
de Faction amie. La prochaine figurine touchée par une attaque de
CàC faite par cette figurine sera mise à terre.
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 .)

KOMANDER ANDREI MALAKOV

SPELLS COST RNG AOE POW DUR OFF

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.

VENT TRANCHANT 2 10 - 12 - YES
Une lame de vent traverse la figurine ciblée, c’est juste classe.

SUPRÉMATIE
TACTIQUE

2 6 - - UP NO

La figurine/unité de Faction amie ciblée gagne 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.)

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.

OUVRIR LE FEU 2 CTRL - - - NO
Ciblez un warjack du battlegroup de cette figurine qui se trouve dans
sa zone de contrôle. Ce warjack peut immédiatement faire une
attaque de CàC ou à distance de base. Un warjack ne peut être
affecté par Ouvrir le feu qu’une fois par tour.

KOMANDER ANDREI MALAKOV

FEAT: CAPSULE DE CYANURE

Quand une figurine de Faction amie, autre qu’une Battle
Engine, dans la zone de contrôle de Malakov subit des dégâts
d’une attaque ennemie excepté lors d’un mouvement, elle
peut effectuer un mouvement complet immédiatement après
la résolution de l’attaque. De plus, les figurines de Faction
amie gagnent Parade  et ne peuvent pas être mises à terre.
Capsule de Cyanure dure un round.

KOMMANDANT IRUSK

IRUSK 1

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.

DEBOUT ! (Reveille) – Les figurines de Faction amies
actuellement mises à terre, et situées dans la portée de
commandement de cette figurine, se relèvent immédiatement.
Les figurines mises à terre au cours de ce même tour ne sont pas
affectées par Debout !.

EN AVANT ! (March) – RNG 5. Ciblez une figurine/unité de
guerrier de Faction amie. Si elle est à portée, elle gagne Eclaireur 

 pendant un tour.

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.)

SWORD CANNON

RECHARGEMENT [1] (Reload [1]) – Cette figurine peut dépenser 1
point de fury/focus pour effectuer une attaque à distance
supplémentaire avec cette arme pendant son Action de Combat.



   

   

KOMMANDANT IRUSK

SPELLS COST RNG AOE POW DUR OFF

EXPLOSION AÉRIENNE 3 CTRL 4 8 - YES
Ciblez n’importe quelle figurine dans la zone de contrôle de cette
figurine en ignorant les Lignes de Vue. Vous ignorez le couvert, la
dissimulation et Furtivité  lorsque vous résolvez cette attaque. Les
figurines touchées subissent un jet de dégât d’explosion POW 8.

FURIE COMBATIVE 3 6 - - TURN NO
La figurine/unité de guerrier de Faction amie gagne un dé
supplémentaire à ses jets de dégâts de CàC. Furie Combative dure
un tour.

ENCRASSER 3 10 - 14 - YES
Quand un warjack est touché par Encrasser, il subit 1 point de dégât
dans sa première case disponible de Mouvement.

TERRE INGRATE 3 SELF CTRL - RND NO
Tant qu’elles se trouvent dans la zone de contrôle du lanceur de sort,
les figurines ennemies sont considérées comme étant dans du terrain
difficile. Terre Ingrate dure un round.

PEAU DE FER 2 6 - - UP NO
La figurine/unité de guerrier de Faction amie ciblée gagne +2 ARM
et ne subit pas de dégât d’explosion. Les figurines hors formation ne
sont pas affectées.

SUPÉRIORITÉ 2 6 - - UP NO
Le warjack de Faction ami ciblé gagne +2 SPD, MAT, DEF et ne
peut pas être mis à terre.

KOMMANDANT IRUSK

FEAT: LOYAUTÉ INDÉFECTIBLE

Tant qu’elles sont dans la zone de contrôle d’Irusk, les
figurines de guerrier de Faction amies gagnent +2 à leurs jets
d’attaque et Robustesse . De plus quand une figurine de
guerrier de Faction amie lance un jet de Robustesse , celui-
ci réussit sur un 4, 5 ou 6. Loyauté indéfectible dure un
round.

KOMMANDANT SORSCHA KRATIKOFF

SORSCHA 3

INFLUENCE TACTIQUE [DÉBORDEMENT [MAN-O-WAR]] (Field Marshal
[Flank Man-O-War]) – Les warjacks du battlegroup de cette figurine
gagnent Débordement [Man-O-War] (Débordement [Man-O-War]: 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.)

L’ÉTREINTE DE LA TEMPÊTE (Storm’s Embrace) – Lorsqu’elles sont dans
la portée de commandement de cette figurine, les figurines de Faction
amies gagnent dissimulation.
RÉPARABLE (Repairable) – Cette figurine peut être la cible d’action
spéciale de Réparation comme si elle était une figurine Construct .

FROSTFANG

CRITIQUE: CHÂTIMENT (Critical Smite) – Sur une touche critique, la
figurine peut être slammée d6" dans la direction directement opposée à
cette figurine. Si la figurine touchée a un socle plus large que le modèle
attaquant, elle ne bouge que de la moitié de la distance du dé. La POW
du dégât collatéral est égale à la STR de cette figurine.

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

CANNON

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.

KOMMANDANT SORSCHA KRATIKOFF

SPELLS COST RNG AOE POW DUR OFF

PEAU DE FER 2 6 - - UP NO
La figurine/unité de guerrier de Faction amie ciblée gagne +2 ARM
et ne subit pas de dégât d’explosion. Les figurines hors formation ne
sont pas affectées.

VENT IMPÉTUEUX 2 SELF - - - NO
Le lanceur de sort peut immédiatement faire un mouvement
complet et gagne +2 en DEF pour un round. Vent impétueux ne
peut être lancé qu’une seule fois par activation.

ALIMENTEZ LE FEU ! 1 6 RND NO
Le warjack de Faction ami ciblé gagne +2 SPD et Contre-Charge.
Alimentez le feu ! dure un round. (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.)

LA COLÈRE DE L'HIVER 3 8 4 14 * YES
La Colère de l’Hiver cause des dégâts de froid. Les figurines
touchées deviennent stationnaires pour un round à moins qu’elles
n’aient Immunité Froid .

KOMMANDANT SORSCHA KRATIKOFF

FEAT: HIVER MORTEL

Placez d3+3 effets de nuée d’AOE 3" n’importe où
complètement dans la zone de contrôle de Sorscha. Ces AOE
restent en jeu pour un round. Une figurine sans Immunité
Froid  subit 1 point de dégât de Type: Froid  pour
chaque AOE de Hiver Mortel dans laquelle elle entre ou finit
son activation.

KOMMANDER HARKEVICH, THE IRON WOLF

HARKEVICH

INFLUENCE TACTIQUE [REPOSITION 3"] (Field Marshal [Reposition
3"]) – Les warbeasts/Warjacks du battlegroup de cette figurine
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.)

SENTINELLE DE FER (Iron Sentinel) – Tant qu’elle est SàS avec un
warjack de Faction ami, cette figurine gagne +2 DEF, +2 ARM et
ne peut pas être mise à terre.

MINISTER

TITUBER (Stagger) – Les figurines touchées par cette arme perdent
leurs attaques initiales et ne peuvent pas effectuer de prises spéciales
ni d’attaques spéciales pendant un round.



   

   

KOMMANDER HARKEVICH, THE IRON WOLF

SPELLS COST RNG AOE POW DUR OFF

OBUS 3 10 3 13 - YES
Sur une touche critique, les figurines touchées sont jetées d6" dans la
direction directement opposée à l’attaquant. Lancez le jet de
distance une fois pour toutes les figurines affectées. Les figurines
lancées ne dévient pas. Déplacez les figurines les plus éloignées de
l’attaquant en premier. Au lieu de subir des dégâts d’explosion, les
figurines touchées, mais pas directement, subissent un jet de dégât
POW 10. La POW des dégâts collatéraux est 10.

BORDÉE 3 SELF CTRL - - NO
Les figurines du battlegroup du lanceur de sort actuellement dans sa
zone de contrôle peuvent effectuer immédiatement une attaque à
distance de base. Bordée ne peut être lancé qu’une fois par
activation.

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.

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.

KOMMANDER HARKEVICH, THE IRON WOLF

FEAT: L'HEURE DU LOUP

Tant qu’elles sont dans la zone de contrôle de Harkevich, les
figurines de son battlegroup gagnent +3 ARM. De plus les
figurines de son battlegroup s’activant dans sa zone de
contrôle peuvent charger ou effectuer des prises spéciales
slam sans dépenser de focus. Une figurine du battlegroup de
Harkevich déclarant une charge ou un slam dans sa zone de
contrôle peut effectuer une attaque à distance de base avant
son mouvement. L’heure du loup dure un round.

KOMMANDER OLEG STRAKHOV

STRAKHOV 1

INGÉNIEUX (Resourceful) – Cette figurine peut entretenir des sorts
sur les figurines de son battlegroup sans dépenser de fury/focus.

MASQUE ALCHIMIQUE (Alchemical Mask) – Cette figurine ne subit
pas les effets de gaz. Lors de la détermination des Ligne de Vue ou
pendant la résolution d’attaques, cette figurine ignore les effets de
nuée et la dissimulation donnée par les effets de nuée.

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

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.
TRENCH SWORD

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

CINDER BOMB

FUMÉE (Smoke) – L’AOE cette arme est une nuée qui reste en jeu
pour un round.

KOMMANDER OLEG STRAKHOV

SPELLS COST RNG AOE POW DUR OFF

COUPS DE BÉLIER 2 8 12 YES
Une figurine ennemie touchée par Coups de Bélier peut être
poussées de 3" dans la direction directement opposée au point
d’origine du sort.

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

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.

SENTINELLE 2 6 - - UP NO
La figurine de Faction amie ciblée gagne Tir Rapide. (Tir Rapide:
Cette figurine peut faire une attaque à distance de base pendant votre Phase
de Maintenance.)

SUPÉRIORITÉ 2 6 - - UP NO
Le warjack de Faction ami ciblé gagne +2 SPD, MAT, DEF et ne
peut pas être mis à terre.

KOMMANDER OLEG STRAKHOV

FEAT: POING D'ACIER

Les figurines de Faction amies qui chargent ou slamment une
figurine ennemie située dans la zone de contrôle de cette
figurine gagnent +4" pendant leur Mouvement Normal et
Eclaireur . Les warjacks du battlegroup de Strakhov
peuvent charger ou faire une prise spéciale de slam
gratuitement contre les figurines ennemies situées dans sa
zone de contrôle. Poing d’acier dure un round.

KOMMANDER ORSUS ZOKTAVIR

BUTCHER 2

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.

DÉMENCE SURNATURELLE (Arcane Dementia) – Zoktavir commence
la partie avec 7 points de focus et une caractéristique FOCUS de 7.
Au début de chacun de vos tours, si Zoktavir a détruit trois figurines
ennemies ou plus avec des attaques de CàC lors du round précédent,
son FOCUS est de 7 pour ce round. Si non, son FOCUS est de
1d6+1 pour un round. La zone de contrôle de Zoktavir est toujours
12".

FOU MEURTRIER (Homicidal Maniac) – Après avoir résolu une
attaque de CàC de base avec laquelle cette figurine a détruit une
figurine ennemie ou plus, elle peut avancer de 1" s’il n’y a plus de
figurine dans sa portée de CàC.

TRANSFERT DE RAGE (Conferred Rage) – Quand cette figurine
détruit une ou plusieurs figurines ennemies pendant son activation,
les warjacks de son battlegroup qui commencent leur activation dans
sa zone de contrôle gagnent +2 SPD et MAT pour un tour.



   

   

KOMMANDER ORSUS ZOKTAVIR

SPELLS COST RNG AOE POW DUR OFF

CHARGE FURIEUSE 2 6 - - TURN NO
Pendant son activation, la figurine de Faction amie ciblée peut
charger sans dépenser de point de focus ou être forcée, et gagne +2"
de mouvement ainsi que Eclaireur  pendant son mouvement de
charge. Charge Furieuse dure un tour.

ÉLIMINATEUR 3 8 3 13 - YES
Immédiatement après la résolution de cette attaque, le lanceur de
sort peut avancer de 2" pour chaque figurine ennemie détruite par
cette attaque.

FUREUR 2 6 - - UP NO
La figurine/unité de Faction amie ciblée bénéficie d’un bonus de +3
sur ses jets de dégâts de CàC, mais subit -1 DEF.

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.)

KOMMANDER ORSUS ZOKTAVIR

FEAT: RESSENTIR LA HAINE

Pour chaque figurine ennemie détruite dans la zone de
contrôle de Zoktavir, vous pouvez placer un jeton de rage sur
une figurine Faction amie dans sa zone de contrôle. Une
figurine peut avoir un maximum de trois jetons rage en même
temps. Pendant leur activation, elles peuvent utiliser les jetons
pour faire une attaque de CàC supplémentaire ou booster un
jet d’attaque ou de dégâts de CàC. Ressentir la haine dure un
tour et les jetons de rage non dépensés sont perdus à la fin de
celui-ci.

KOMMANDER SORSCHA

FROSTFANG

BRISER (Shatter) – Cette arme gagne un dé supplémentaire à ses jets
de dégâts contre les figurines stationnaires.

CRITIQUE : GEL (Critical Freeze) – Sur une touche critique, la
figurine touchée devient stationnaire à moins d’avoir Immunité
Froid .

KOMMANDER SORSCHA

SPELLS COST RNG AOE POW DUR OFF

CHARGE FURIEUSE 2 6 - - TURN NO
Pendant son activation, la figurine de Faction amie ciblée peut
charger sans dépenser de point de focus ou être forcée, et gagne +2"
de mouvement ainsi que Eclaireur  pendant son mouvement de
charge. Charge Furieuse dure un tour.

BROUILLARD DE
GUERRE

3 SELF CTRL - UP NO

Les figurines gagnent dissimulation tant qu’elles sont dans la zone
de contrôle du lanceur de sort.

EMPRISE
VERGLAÇANTE

3 8 - - RND YES

La figurine/unité ciblé devient stationnaire pour un round a moins
qu’elle ait Immunité Froid .

VENT TRANCHANT 2 10 - 12 - YES
Une lame de vent traverse la figurine ciblée, c’est juste classe.

TEMPÊTE 4 8 4 12 - YES
Les figurines touchées par Tempête sont mises à terre et subissent un
jet de dégâts POW 12.

VENT IMPÉTUEUX 2 SELF - - - NO
Le lanceur de sort peut immédiatement faire un mouvement
complet et gagne +2 en DEF pour un round. Vent impétueux ne
peut être lancé qu’une seule fois par activation.

KOMMANDER SORSCHA

FEAT: REGARD DE GLACE

Les figurines ennemies sans Immunité Froid  actuellement
dans la zone de contrôle de Sorsha et dans sa Ligne de Vue
deviennent stationnaires pour un round.

KOMMANDER ZOKTAVIR, THE BUTCHER UNLEASHED

BUTCHER 3

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.)

UNITÉ DE WARCASTER (Warcaster Unit [Butcher 3]) – Cette unité est
composée de Zoktavir et de deux War Argus.



   

   

KOMMANDER ZOKTAVIR, THE BUTCHER UNLEASHED

SPELLS COST RNG AOE POW DUR OFF

ÉNERGISANT 2 SELF - - - NO
Les figurines du battlegroup du lanceur de sort actuellement dans sa
zone de contrôle peuvent immédiatement avancer de jusqu’à 2".
Énergisant ne peut être lancé qu’une fois par activation.

LAME ECLAIR 1 SELF - - - NO
Le lanceur de sort effectue une attaque de CàC de base avec une de
ses armes de CàC contre toutes les figurines ennemies dans sa Ligne
de Vue et dans la RNG de l’arme choisie. Ces attaques sont
simultanées.

ÉTREINTE DE LA FOLIE 2 SELF * NO
Les figurines ennemie situées dans les 5" du lanceur de sort sont
poussées de 5" directement vers lui dans l’ordre de votre choix.

OBLITÉRATION 4 10 5 15 YES
La puissance de cette attaque déchire la terre elle-même.

SILENCE DE MORT 2 6 - - UP NO
La figurine de Faction amie ciblée gagne +2 STR et Abattre.
(Abattre: Les figurines désactivées par une attaque de CàC de cette figurine
ne peuvent pas faire de jet de Robustesse . Les figurines boxées par une
attaque de CàC de cette figurine sont retirées du jeu.)

KOMMANDER ZOKTAVIR, THE BUTCHER UNLEASHED

FEAT: MARÉE ROUGE

Zoktavir gagne immédiatement 6 points de focus mais ne
peut pas dépasser sa valeur actuelle de FOCUS. Les figurines
ennemies vivantes ne peuvent pas charger Zoktavir pendant
un round.

WAR ARGUS

WAR ARGUS

APPORT : CHARGE IMPLACABLE (Granted: Relentless Charge) – Tant
que cette figurine est en formation, les figurines de cette unité
gagnent Charge Implacable. (Charge Implacable: Quand elle effectue un
mouvement de charge, cette figurine gagne Eclaireur .)

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.

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.

BITE

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.

LORD KOZLOV, VISCOUNT OF SCARSGRAAD

KOZLOV

FRAPPE PRÉCISE (Precision Strike) – Quand cette figurine inflige des
dégâts à un warjack ou une warbeast avec une attaque de CàC, vous
choisissez l’aspect ou la colonne où ils sont infligés.

PAS DE CÔTÉ (Side Step) – 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.

LORD KOZLOV, VISCOUNT OF SCARSGRAAD

SPELLS COST RNG AOE POW DUR OFF

AVALANCHE 3 8 4 14 - YES
Sur une touche critique, les figurines touchées sont mises à terre.

TERRAIN CHOISI 2 SELF CTRL - UP NO
Tant qu’elles sont dans sa zone de contrôle du lanceur de sort, les
figurines de son battlegroup gagnent Eclaireur  et Stable. (Stable:
Cette figurine ne peut pas être mise à terre.)

FUREUR 2 6 - - UP NO
La figurine/unité de Faction amie ciblée bénéficie d’un bonus de +3
sur ses jets de dégâts de CàC, mais subit -1 DEF.

VENT TRANCHANT 2 10 - 12 - YES
Une lame de vent traverse la figurine ciblée, c’est juste classe.

SUPRÉMATIE
TACTIQUE

2 6 - - UP NO

La figurine/unité de Faction amie ciblée gagne 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.)

LORD KOZLOV, VISCOUNT OF SCARSGRAAD

FEAT: RUÉE

Les figurines de Faction amie actuellement dans la zone de
contrôle de Kozlov gagnent +2 SPD et Inflexible pour un
round. (Inflexible: Cette figurine gagne +2 ARM contre les dégâts
de CàC.)



   

   

OBAVNIK KOMMANDER ZERKOVA & REAVER GUARDS

ZERKOVA 2

APPEL AU SACRIFICE [REAVER GUARD] (Call To Sacrifice [Reaver
Guard]) – 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". Retirez alors 1 point de
dégât de cette figurine.

GREYLORD (Greylord) – Cette figurine est un Greylord.

PROTECTION SACRÉE (Sacred Ward) – Cette figurine ne peut pas être
ciblée par des sorts ennemis.

UNITÉ DE WARCASTER (Warcaster Unit [Zerkova 2]) – Cette unité est
constituée de Zerkova et de deux Reaver Guards.

OBAVNIK KOMMANDER ZERKOVA & REAVER GUARDS

SPELLS COST RNG AOE POW DUR OFF

SCEAU DE
BANNISSEMENT

2 6 - - UP NO

Les sorts à entretien et les animus ennemis sur la figurine/unité de
Faction amie expirent. Les figurines affectées ne peuvent pas être
ciblées par des sorts et animus ennemis.

GIVRE 3 8 3 14 - YES
Givre cause des dégâts de Type: Froid . Sur une touche critique,
les figurines situées dans l’AOE deviennent stationnaires pour un
round à moins qu’elles n’aient Immunité Froid .

MURMURES OCCULTES 3 SELF - - 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’attaques magiques. Murmures Occultes 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.

FEU SPECTRAL 2 10 - 10 - YES
Feu Spectral gagne +1 POW pour chaque point de focus ou de fury
sur la figurine ciblée au moment où le sort est lancé.

MARQUE DE TELGESH 2 6 - - UP NO
Le lanceur de sort peut relayer ses sorts à travers la figurine de
Faction amie ciblée comme si c’était une figurine de son battlegroup
avec Arc Node .

OBAVNIK KOMMANDER ZERKOVA & REAVER GUARDS

FEAT: CONVERGENCE ARCANIQUE

Chaque figurine de Faction amie actuellement dans la zone
de contrôle de Zerkova peut immédiatement lancer un sort
sans dépenser de focus ou utiliser une capacité magique.

REAVER GUARD

REAVER GUARD

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.

DOOM REAVER (Doom Reaver ) – Cette figurine est un Doom Reaver.

PROTECTION SACRÉE (Sacred Ward) – Cette figurine ne peut pas être
ciblée par des sorts ennemis.

SILENCE (Silence) – Cette figurine n’est pas obligée de faire ses
attaques de Berserk.

ORSUS ZOKTAVIR, THE BUTCHER OF KHARDOV



   

   

ORSUS ZOKTAVIR, THE BUTCHER OF KHARDOV

SPELLS COST RNG AOE POW DUR OFF

PLEIN GAZ 3 SELF CTRL - TURN NO
Les warjacks du battlegroup du lanceur de sort commençant leur
activation dans sa zone de contrôle peuvent courir, charger ou faire
des prises spéciales slam ou piétinement sans dépenser de focus cette
activation. Lorsqu’elles sont dans la zone de contrôle du lanceur de
sort, les figurines de son battlegroup gagnent des jets d’attaques de
CàC boostés. Plein gaz dure un tour.

FUREUR 2 6 - - UP NO
La figurine/unité de Faction amie ciblée bénéficie d’un bonus de +3
sur ses jets de dégâts de CàC, mais subit -1 DEF.

PEAU DE FER 2 6 - - UP NO
La figurine/unité de guerrier de Faction amie ciblée gagne +2 ARM
et ne subit pas de dégât d’explosion. Les figurines hors formation ne
sont pas affectées.

OBLITÉRATION 4 10 5 15 YES
La puissance de cette attaque déchire la terre elle-même.

REVANCHARD 2 6 - - UP NO
La figurine de Faction amie ciblée gagne Frappe de représailles.
(Frappe de représailles: Si cette figurine est touchée au corps-à-corps par une
figurine ennemie pendant le tour de votre adversaire, cette figurine peut
effectuer une attaque de corps-à-corps de base contre son assaillant après la
résolution de l’attaque adverse. Cette figurine ne peut faire qu’une seule
Frappe de Représailles par tour.)

ORSUS ZOKTAVIR, THE BUTCHER OF KHARDOV

FEAT: FRÉNÉSIE SANGUINAIRE

Les figurines de Faction amies gagnent un dé supplémentaire
sur leurs jets de dégâts tant qu’elles sont dans la zone de
contrôle d’Orsus Zoktavir. Frénésie sanguinaire dure un tour.

SUPREME KOMMANDANT IRUSK

IRUSK

OBÉISSANCE ABSOLUE (Total Obedience) – Tant qu’elles sont dans la
portée de commandement de cette figurine, les figurines vivantes de
guerrier de Faction amie gagnent Robustesse . Obéissance absolue
n’affecte pas les warcasters.

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

SUPREME KOMMANDANT IRUSK

SPELLS COST RNG AOE POW DUR OFF

EXPLOSION AÉRIENNE 3 CTRL 4 8 - YES
Ciblez n’importe quelle figurine dans la zone de contrôle de cette
figurine en ignorant les Lignes de Vue. Vous ignorez le couvert, la
dissimulation et Furtivité  lorsque vous résolvez cette attaque. Les
figurines touchées subissent un jet de dégât d’explosion POW 8.

ALTERATION
ARTIFICIELLE

2 CTRL 5 - UP NO

Placez une AOE 5" complètement dans la zone de contrôle du
lanceur de sort. Tant qu’elles sont complètement à l’intérieur de
l’AOE, les figurines de Faction amies gagnent le couvert. Les
figurines ennemies traitent l’AOE comme du terrain difficile.

FURIE COMBATIVE 3 6 - - TURN NO
La figurine/unité de guerrier de Faction amie gagne un dé
supplémentaire à ses jets de dégâts de CàC. Furie Combative dure
un tour.

ÉNERGISANT 2 SELF - - - NO
Les figurines du battlegroup du lanceur de sort actuellement dans sa
zone de contrôle peuvent immédiatement avancer de jusqu’à 2".
Énergisant ne peut être lancé qu’une fois par activation.

TIR IMPACTANT 3 6 - - UP NO
Boostez les jets d’attaque et de dégât de la première attaque à
distance de la figurine de Faction amie ciblée pendant son
activation.

ANCRÉ AU SOL 2 SELF CTRL - UP NO
Tant qu’elles se trouvent dans la zone de contrôle du lanceur de
sorts, les figurines de Faction amies ne peuvent pas être mises à terre
et ne subissent pas les dégâts d’explosion.

SUPREME KOMMANDANT IRUSK

FEAT: TERRAIN CRITIQUE

Les figurines de Faction amies actuellement dans la zone de
contrôle d’Irusk ignorent les nuées et les forêts pour
déterminer les Lignes de Vue et gagnent Eclaireur . De
plus, les figurines affectées actuellement mises à terre, mais
pas pendant ce tour, se relèvent immédiatement. Les
figurines/unités ennemies qui commencent leurs activations
dans la zone de contrôle d’Irusk subissent un malus de -3
SPD. Terrain critique dure un round.

THE OLD WITCH OF KHADOR

OLD WITCH 1

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

GRAND POUVOIR (Great Power) – Pendant votre phase de contrôle,
cette figurine peut entretenir un sort sans dépenser de fury ou focus.

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 [APPARITION] (Field Marshal [Apparition]) –
Les warjacks du battlegroup de cette figurine gagnent Apparition

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



   

   

THE OLD WITCH OF KHADOR

SPELLS COST RNG AOE POW DUR OFF

PARANGON DU
MASSACRE 2 6 - - UP NO

Ciblez la Old Witch ou Scrapjack. La figurine ciblée gagne +2 MAT,
STR, Berserk et Surpassement. (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.) (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".)

POTENCE 3 10 - 13 - YES
Quand une figurine ennemie est touchée par Potence, elle peut être
poussée de d6" directement vers le point d’origine du sort.

PEAU DE FER 2 6 - - UP NO
La figurine/unité de guerrier de Faction amie ciblée gagne +2 ARM et
ne subit pas de dégât d’explosion. Les figurines hors formation ne sont
pas affectées.

NUÉE DE CORBEAUX 3 CTRL 5 * UP NO
Placer une AOE 5" de nuée n’importe où complètement dans la zone de
contrôle du lanceur de sort. Une figurine n’étant pas du battlegroup du
lanceur de ce sort qui entre ou qui termine son activation dans cette
AOE subit un jet de dégâts POW 8 non boostable.

CHEMIN ÉTHÉRÉ 2 CTRL - - - NO
Chemin éthéré peut être lancé quand Scrapjack est dans la zone de
contrôle de la Old Witch. Placez immédiatement la Old Witch
complètement à 2" de Scrapjack ou inversement, placez Scrapjack
complètement dans les 2" de la Old Witch. Une figurine ne plus avancer
ce tour après avoir été placée par Chemin éthéré.

SECRETS SAUVAGES 2 6 - - UP NO
La figurine/unité de Faction amie ciblée gagne Eclaireur  et
Chasseur. (Chasseur: Cette figurine ignore la dissimulation et le couvert quand
elle effectue des attaques à distance.)

THE OLD WITCH OF KHADOR

FEAT: VOL DE CORBEAUX

Les figurines ennemies qui avancent, excepté pour changer
d’orientation, et qui terminent leur mouvement dans la zone
de contrôle de la Old Witch subissent immédiatement un jet
de dégâts POW 14 non boostable. Les figurines de guerrier
ayant reçu des dégâts de Vol de corbeaux sont mises à terre.
Vol de corbeaux dure un round.

SCRAPJACK

SCRAPJACK 1

COMPAGNON [OLD WITCH] (Companion [Old Witch]) – Cette figurine
est incluse dans toute armée qui inclue The Old Witch of Khador. Si
The Old Witch of Khador est détruite ou retirée du jeu, retirez cette
figurine du jeu. Cette figurine fait partie du battlegroup de The Old
Witch of Khador.

LIEN [OLD WITCH] (Bond [The Old Witch of Khador]) – Si cette
figurine commence la partie dans le battlegroup de The Old Witch
of Khador, elle est liée à elle. Cette figurine n’est pas considérée
comme liée quand elle est sous le contrôle de votre adversaire. Tant
que cette figurine est liée à The Old Witch of Khador, lorsque The
Old Witch est endommagée par une attaque ennemie, cette figurine
gagne +2 SPD et +2 à ses jets d’attaque et de dégât pour un round.

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

VLADIMIR TZEPESCI, GREAT PRINCE OF UMBREY

VLADIMIR 3

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

GORGÉ DE SANG (Blood-Quenched) – Cette figurine gagne un bonus
cumulatif de +1 STR et ARM pour chaque figurine ennemie qu’elle
a détruit avec une attaque de CàC pendant son activation. Ce bonus
dure un round.

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.

HORSE LORD'S SPEAR

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

MOUNT

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

VLADIMIR TZEPESCI, GREAT PRINCE OF UMBREY

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.

LAME ECLAIR 1 SELF - - - NO
Le lanceur de sort effectue une attaque de CàC de base avec une de ses
armes de CàC contre toutes les figurines ennemies dans sa Ligne de Vue
et dans la RNG de l’arme choisie. Ces attaques sont simultanées.

MAIN DU DESTIN 2 6 - - UP NO
La figurine/unité de Faction amie ciblée gagne un dé supplémentaire
aux jets d’attaque et de dégâts. Retirez le dé avec le résultat le plus faible
de chaque lancer.

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.)

VENT TRANCHANT 2 10 - 12 - YES
Une lame de vent traverse la figurine ciblée, c’est juste classe.

MUR DE VENT 3 SELF - - RND NO
Le lanceur de sort ne peut pas faire d’attaque à distance après avoir
lancé ce sort, et les attaques à distance non-magiques le ciblant ratent
automatiquement. Tant qu’elles sont complètement dans les 3" du
lanceur de sort, les figurines ne peuvent pas faire d’attaque à distance et
les attaques à distance non-magiques les ciblant ratent
automatiquement. Mur de Vent dure un round.

VLADIMIR TZEPESCI, GREAT PRINCE OF UMBREY

FEAT: CHARGE DU SEIGNEUR DES CHEVAUX

Tant qu’elles sont dans la zone de contrôle de Vladimir, les
figurines de cavalerie et warjacks de Faction amis gagnent
Pas de côté et Sprint. Charge du seigneur des chevaux dure
un tour. (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.)
(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.)



   

   

VLADIMIR TZEPESCI, THE DARK CHAMPION

VLADIMIR 2

GRAND POUVOIR (Great Power) – Pendant votre phase de contrôle,
cette figurine peut entretenir un sort sans dépenser de fury ou focus.

PUISSANCE DES ROIS (Might Of Kings) – Tant qu’elle est blessée,
cette figurine gagne +2 STR et +2 ARM. Si une figurine de Faction
amie blesse cette figurine avec une attaque, elle perd Puissance des
Rois pour le reste de la partie.

VENGEANCE VERTUEUSE (Righteous Vengeance) – Si une attaque
ennemie a détruit ou retiré du jeu une ou plusieurs figurines de
guerrier de Faction amies situées à 5" ou moins de cette figurine au
cours du dernier round, pendant votre Phase de Maintenance, cette
figurine peut avancer jusqu’à 3" et effectuer une attaque de CàC de
base.

DOMINION

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.

VLADIMIR TZEPESCI, THE DARK CHAMPION

SPELLS COST RNG AOE POW DUR OFF

FORCE ARCANIQUE 2 SELF CTRL UP NO
Tant qu’elles sont dans la zone de contrôle du lanceur de sort, les
figurines de guerrier de Faction amies peuvent dépenser les points de
focus du lanceur de sort pour booster leurs jets d’attaque ou de
dégâts de CàC pendant leur activation.

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.

MAIN DU DESTIN 2 6 - - UP NO
La figurine/unité de Faction amie ciblée gagne un dé
supplémentaire aux jets d’attaque et de dégâts. Retirez le dé avec le
résultat le plus faible de chaque lancer.

PARANGON MARTIAL 2 SELF - - UP NO
Le lanceur de sort gagne un dé supplémentaire sur ses jets d’attaque
de CàC et Parade .

VENT TRANCHANT 2 10 - 12 - YES
Une lame de vent traverse la figurine ciblée, c’est juste classe.

SOUFFLE DE VENT 2 CTRL 5 - RND NO
Placez une AOE 5" n’importe ou complètement dans la zone de
contrôle du lanceur de sort. Les effets de nuée superposés à l’AOE
expirent. Les figurines dans l’AOE ne peuvent pas faire d’attaques à
distance. L’AOE reste en jeu pour un round.

VLADIMIR TZEPESCI, THE DARK CHAMPION

FEAT: HÉRITAGE DU SANG

Choisissez d3+3 figurines de guerrier non personnages de
Faction amies actuellement dans la zone de contrôle de
Vladimir. Ces figurines gagnent +3 SPD, STR, MAT, RAT,
DEF et ARM pour un round.

VLADIMIR TZEPESCI, THE DARK PRINCE

SKIRMISHER

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.

VLADIMIR TZEPESCI, THE DARK PRINCE

SPELLS COST RNG AOE POW DUR OFF

SANG DES ROIS 4 SELF - - RND NO
La lanceur de sort gagne +3 SPD, STR, MAT, DEF et ARM pour
un round.

CHARGE FURIEUSE 2 6 - - TURN NO
Pendant son activation, la figurine de Faction amie ciblée peut
charger sans dépenser de point de focus ou être forcée, et gagne +2"
de mouvement ainsi que Eclaireur  pendant son mouvement de
charge. Charge Furieuse dure un tour.

VENT TRANCHANT 2 10 - 12 - YES
Une lame de vent traverse la figurine ciblée, c’est juste classe.

SIGNES
PRÉMONITOIRES

4 SELF CTRL - TURN NO

Tant qu’elles sont dans la zone de contrôle du lanceur de sort, les
figurines de Faction amie gagnent un dé supplémentaire à leurs jets
d’attaque et de dégâts. Retirez le dé le plus faible de chaque lancer.
Signes prémonitoires dure un tour.

MUR DE VENT 3 SELF - - RND NO
Le lanceur de sort ne peut pas faire d’attaque à distance après avoir
lancé ce sort, et les attaques à distance non-magiques le ciblant
ratent automatiquement. Tant qu’elles sont complètement dans les
3" du lanceur de sort, les figurines ne peuvent pas faire d’attaque à
distance et les attaques à distance non-magiques les ciblant ratent
automatiquement. Mur de Vent dure un round.

VLADIMIR TZEPESCI, THE DARK PRINCE

FEAT: MARCHE FORCÉE

Les warjacks du battlegroup de Vladimir qui commencent
leur activation dans sa zone de contrôle doublent leur SPD de
base et peuvent courir, charger et faire des prises spéciales
sans dépenser de focus. Marche forcée dure un tour.



   

   

ZEVANNA AGHA, THE FATE KEEPER

OLD WITCH 2

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.

MACHINERIE MAGIQUE (Arcane Machinery) – Une fois par tour, à n’importe quel
moment de son activation, cette figurine peut utiliser un des effets suivants. Les effets
de Machinerie Magique durent un round.

ALIGNEMENT CONTRARIANT (Vexing Alignment) – Augmentez la zone de
contrôle de cette figurine de 4".

AMPLIFICATEUR DE PORTÉE (Range Amplifier) – Lorsque cette figurine lance un
sort et en est le point d’origine, ce sort gagne +5 RNG.

AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE (Power Magnifier) – Cette figurine peut dépenser
1 point de focus à n’importe quel moment de son activation pour donner 2 points
de focus à un warjack de son battlegroup actuellement dans sa zone de contrôle.

CALIBRAGE ARCANIQUE (Arcane Calibrations) – Réduisez de 1 le cout de chaque
sort lancé par cette figurine pendant cette activation.

DIVINATION (Divinator) – Lorsqu’elles sont dans la zone de contrôle de cette
figurine, les figurines de son battlegroup peuvent relancer leurs jets d’attaque
manqués. Chaque jet ne peut être relancé qu’une fois par le biais de Divination.

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

CARRION CROWS

AILES NOIRES (Black Wings) – Si l’attaque rate, rien ne se passe. Sur une touche
directe contre une figurine ennemie, centrez une AOE 4" sur la figurine touchée.
L’AOE est un effet de nuée et un terrain dangereux qui reste en jeu pour un round.
Les figurines vivantes et mort-vivantes dans l’AOE quand elle est placée subissent
Aveuglé pour un round. Les figurines vivantes et mort-vivantes ennemies qui entrent
ou finissent leur activation dans l’AOE subissent 1 point de dégât Magique . Cette

figurine n’est pas affectée par Ailes Noires. (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.)

ZEVANNA AGHA, THE FATE KEEPER

SPELLS COST RNG AOE POW DUR OFF

CHARGE FURIEUSE 2 6 - - TURN NO
Pendant son activation, la figurine de Faction amie ciblée peut
charger sans dépenser de point de focus ou être forcée, et gagne +2"
de mouvement ainsi que Eclaireur  pendant son mouvement de
charge. Charge Furieuse dure un 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.

RECONSTRUCTION 3 6 - - UP NO
Lorsque le warjack ciblé du battlegroup du lanceur de sort sur gros
socle ou plus petit est désactivé par une attaque ennemie à n’importe
quel moment sauf lorsqu’il avance, placez-le n’importe où
complètement dans les 3" de sa position actuelle. Retirez 1 point de
dégât à chacun de ses systèmes, puis Reconstruction expire.

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

TEMPÊTE DE VENT 3 SELF CTRL - RND NO
Lorsqu’elles sont dans la zone de contrôle du lanceur de sort, les
figurines ennemies subissent -5 RNG à leurs attaques à distance.
Quand une attaque à distance AOE ennemie dévie de son point
d’origine dans la zone de contrôle de cette figurine, après avoir
déterminé la distance de déviation, vous choisissez la direction de la
déviation. Tempête de Vent dure un round.

ZEVANNA AGHA, THE FATE KEEPER

FEAT: L'HEURE DU CALCUL

The Old Witch gagne le bénéfice de tous les effets de
Machinerie Magique cette activation. (Machinerie Magique:
Une fois par tour, à n’importe quel moment de son activation, cette
figurine peut utiliser un des effets suivants. Les effets de Machinerie
Magique durent un round.)

BEAST-09

BEAST-09

HYPER AGRESSIF (Hyper-Aggressive) – Quand cette figurine est
endommagée par une attaque ennemie sauf lorsqu’elle avance, après la
résolution de l’attaque elle peut immédiatement effectuer un mouvement
complet directement vers la figurine attaquante.

LIEN [SORSCHA] (Bond [Sorscha]) – Si cette figurine commence la partie
dans le battlegroup de Sorscha, elle est liée à elle. Cette figurine n’est pas
considérée comme liée quand elle est sous le contrôle de votre adversaire.
Tant que cette figurine est liée à Sorcha et dans sa zone de contrôle, elle
gagne Protection au bouclier. (Protection au bouclier: 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.)

MEURTRIER (Murderous) – Cette figurine gagne un dé supplémentaire sur
les jets d’attaque de CàC à l’encontre des figurines de guerrier.
ICE BREAKER

CRITIQUE : GEL (Critical Freeze) – Sur une touche critique, la figurine

touchée devient stationnaire à moins d’avoir Immunité Froid .

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.

BEHEMOTH

BEHEMOTH 1

SUB-CORTEX (Sub-Cortex) – Les cases S de la grille de dégâts de ce
warjack représentent son système Sub-Cortex. Tant que son système
Sub-Cortex n’est pas neutralisé, ses attaques à distance gagnent
Attaque Puissante. (Attaque Puissante: 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.)
OPEN FIST

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

OPEN FIST

PERCE ARMURE (Armor-Piercing) – Voir plus haut.

BOMBARD

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.

BOMBARD

TIR EN CLOCHE (Arcing Fire) – Voir plus haut.



   

   

BERSERKER

BERSERKER

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.

INSTABLE (Unstable) – A la fin d’une activation pendant laquelle
cette figurine a dépensé plus d’un point de focus, lancez un d6. Si le
résultat du jet est égal ou inférieur au nombre de point de focus
dépensé, cette figurine explose et les autres figurines dans ses 3"
subissent un jet de dégât d’explosion non-boostable POW 14, puis
retirez cette figurine du jeu.

BLACK IVAN

BLACK IVAN 1

A BOUT PORTANT (Point-Blank) – Lors de son activation, cette figurine
peut faire des attaques de CàC avec ses armes à distance, avec une
portée de CàC de 0.5". N’ajoutez pas la STR de cette figurine aux jets
de dégâts obtenus par les armes à distance. Les attaques de charge
réalisée avec des armes à distance ne sont pas boostées.

BOUSCULADE (Bulldoze) – Quand cette figurine contacte une figurine
ennemie pendant son Mouvement Normal, elle peut la pousser jusqu’à
2" dans la direction directement opposée à la sienne. Une figurine peut
être poussée par Bousculade une fois par activation. Bousculade n’a pas
d’effet quand cette figurine effectue une prise spéciale piétinement.
FUYANT (Evasive) – Quand cette figurine est touchée par une attaque à
distance ennemie, cette figurine peut avancer de 2" immédiatement
après la résolution de l’attaque.

LIEN [HARKEVICH] (Bond [Harkevich]) – Si cette figurine commence la
partie dans le battlegroup d’Harkevich, 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 Harkevich et dans sa zone
de contrôle, elle gagne des jets d’attaque à distance boostés.
BEAR CLAW

CRITIQUE: DÉGÂTS BRUTAUX (Critical Brutal Damage) – Sur une touche
critique, gagnez un dé supplémentaire sur les jets de dégât de cette arme
contre la cible directement touchée.
BOMBARD

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.

CONQUEST

SECONDARY BATTERY

BARRAGE EXPLOSIF (Creeping Barrage) – Au lieu d’attaquer avec cette
arme pendant l’activation de cette figurine, si cette arme n’est pas
neutralisée, vous pouvez placer une AOE 4" n’importe ou complètement
à l’intérieur de la RNG de cette arme et dans son champ de tir, centrée
sur un point dans la Ligne de Vue de cette figurine, en ignorant les
figurines interférentes. Une figurine entrant ou finissant son activation
dans l’AOE subit un jet de dégâts d’explosion non-boostable POW 10.
L’AOE reste en jeu pendant un round. Si cette figurine est détruite ou
retirée du jeu, retirez également immédiatement cette AOE du jeu.

SUPER EXPLOSIF (High-Explosive) – Les dégâts d’explosion causés par
cette arme sont POW 10.
SECONDARY BATTERY

BARRAGE EXPLOSIF (Creeping Barrage) – Voir plus haut.

SUPER EXPLOSIF (High-Explosive) – Voir plus haut.

MAIN GUNS

CRITIQUE: DÉVASTATION (Critical Devastation) – Sur une touche
critique, les figurines touchées sont lancées d6" dans la direction
directement opposée à l’attaquant. Lancez un jet de distance une fois
pour toutes les figurines affectées. Les figurines lancées ne dévient pas.
Déplacez les figurines les plus éloignées de l’attaquant en premier. Au
lieu de subir des dégâts d’explosion, les figurines touchées mais pas
directement touchées subissent un jet de dégâts avec une POW égale à
la moitié de la POW de cette arme. La POW des dégâts collatéraux est
égale à la moitié de la POW de cette arme.

CONQUEST



   

   

DECIMATOR

RIP SAW

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.

DOZER

REPOUSSER (Beat Back) – Pendant l’Action de Combat de cette
figurine, immédiatement après une attaque de base avec cette arme,
la figurine touchée peut être poussée de 1" directement à l’opposé de
la figurine attaquante. Après avoir été poussée, la figurine attaquante
peut avancer jusqu’à 1" directement vers la figurine attaquée.

DEMOLISHER

DEMOLISHER

BOUSCULADE (Bulldoze) – Quand cette figurine contacte une
figurine ennemie pendant son Mouvement Normal, elle peut la
pousser jusqu’à 2" dans la direction directement opposée à la sienne.
Une figurine peut être poussée par Bousculade une fois par
activation. Bousculade n’a pas d’effet quand cette figurine effectue
une prise spéciale piétinement.

CARAPACE BLINDÉE (Armored Shell) – Si cette figurine fait une
attaque autre qu’une prise spéciale coup de tête, slam ou
piétinement, son ARM de base est de 19 jusqu’au début de sa
prochaine activation.

FORTIFIÉ (Girded) – Cette figurine et les figurines amies SàS avec
elle ne subissent pas les dégâts d’explosion.

ROBUSTE (Sturdy) – Cette figurine ne peut être poussé.

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

DESTROYER

EXECUTIONER AXE

CRITIQUE: AMPUTATION (Critical Amputation) – Sur une touche
critique sur un warjack ou une warbeast, remplissez entièrement la
colonne ou la branche de la dernière branche ou colonne
endommagée de sa grille (ou sa spirale) de dégâts

BOMBARD

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.

DEVASTATOR

DEVASTATOR

BOUSCULADE (Bulldoze) – Quand cette figurine contacte une
figurine ennemie pendant son Mouvement Normal, elle peut la
pousser jusqu’à 2" dans la direction directement opposée à la sienne.
Une figurine peut être poussée par Bousculade une fois par
activation. Bousculade n’a pas d’effet quand cette figurine effectue
une prise spéciale piétinement.

CARAPACE BLINDÉE (Armored Shell) – Si cette figurine fait une
attaque autre qu’une prise spéciale coup de tête, slam ou
piétinement, son ARM de base est de 19 jusqu’au début de sa
prochaine activation.

PLUIE MORTELLE (Rain Of Death) (★Attaque) – Cette attaque ne
nécessite pas de cible. Les figurines SàS avec cette figurine subissent
un jet de dégât d’explosion POW 18. Les autres figurines dans les 3"
de cette figurine subissent un jet de dégât d’explosion POW 9.
Lorsque cette figurine charge, au lieu de faire une attaque de charge,
elle peut faire une attaque Pluie Mortelle à la place. Les dégâts de
Pluie Mortelle sont simultanés. Après une attaque Pluie Mortelle,
cette figurine peut faire d’attaque de CàC supplémentaire. Cette
figurine n’est pas affectée par Pluie Mortelle.

ROBUSTE (Sturdy) – Cette figurine ne peut être poussé.

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



   

   

DRAGO

DRAGO 1

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.

EMPREINTE : VENT SÉPULCRAL (Imprint: Grave Wind) – Cette figurine peut
dépenser 1 point de focus n’importe quand pendant son activation pour
gagner +2 DEF et Poltergeist pour un round. (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.)

INSTABLE (Unstable) – A la fin d’une activation pendant laquelle cette
figurine a dépensé plus d’un point de focus, lancez un d6. Si le résultat du jet
est égal ou inférieur au nombre de point de focus dépensé, cette figurine
explose et les autres figurines dans ses 3" subissent un jet de dégât
d’explosion non-boostable POW 14, puis retirez cette figurine du jeu.

LIEN [VLADIMIR] (Bond [Vladimir] ) – Si cette figurine commence la partie
dans le battlegroup de Vladimir, 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 Vladimir et dans sa zone de contrôle, vous
pouvez choisir de ne pas faire de jet de Instable.
EXECUTIONER AXE

CRITIQUE: AMPUTATION (Critical Amputation) – Sur une touche critique sur
un warjack ou une warbeast, remplissez entièrement la colonne ou la
branche de la dernière branche ou colonne endommagée de sa grille (ou sa
spirale) de dégâts
EXECUTIONER AXE

CRITIQUE: AMPUTATION (Critical Amputation) – Voir plus haut.

GROLAR

GROLAR

CHAUDIÈRE RENFORCÉE (Heavy Boiler) – Cette figurine gagne +2"
de mouvement quand elle court.

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.

PISTON HAMMER

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.

JUGGERNAUT

ICE AXE

CRITIQUE : GEL (Critical Freeze) – Sur une touche critique, la
figurine touchée devient stationnaire à moins d’avoir Immunité
Froid .

KODIAK

KODIAK

CHAUDIÈRE RENFORCÉE (Heavy Boiler) – Cette figurine gagne +2"
de mouvement quand elle court.

FUMÉE DE CHEMINÉE (Vent Steam) – Cette figurine peut utiliser
Fumée de Cheminée une fois par activation, à n’importe quel
moment. Centrez une AOE d’effet de nuée de 4" sur cette figurine.
Les figurines vivantes et mort-vivantes dans l’AOE quand elle est
placée subissent un jet de dégât POW 12. L’AOE reste en jeu pour
un round.

ARMORED FIST

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.
ARMORED FIST

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



   

   

MAD DOG

MAD DOG

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.

INSTABLE (Unstable) – A la fin d’une activation pendant laquelle
cette figurine a dépensé plus d’un point de focus, lancez un d6. Si le
résultat du jet est égal ou inférieur au nombre de point de focus
dépensé, cette figurine explose et les autres figurines dans ses 3"
subissent un jet de dégât d’explosion non-boostable POW 14, puis
retirez cette figurine du jeu.

RAPIDE (Fleet) – Une fois par activation, cette figurine peut dépenser
1 focus pour gagner +2" pendant son Mouvement Normal pendant
cette activation.

MARAUDER

RAM PISTON

ARME DE SIÈGE (Siege Weapon) – Cette arme gagne un dé
supplémentaire sur ses jets de dégât contre les figurines sur socle
géant.

COMBO: CHÂTIMENT (Combo Smite) (★Attaque) – La figurine
touchée peut être slammée d6" dans la direction directement
opposée à cette figurine. Si la figurine touchée a un socle plus large
que le modèle attaquant, elle ne bouge que de la moitié de la
distance du dé. La POW du dégât collatéral est égale à la STR de
cette figurine.

RAM PISTON

ARME DE SIÈGE (Siege Weapon) – Voir plus haut.

COMBO: CHÂTIMENT (Combo Smite) (★Attaque) – Voir plus haut.

RAGER

RAGER

A BOUT PORTANT (Point-Blank) – Lors de son activation, cette
figurine peut faire des attaques de CàC avec ses armes à distance,
avec une portée de CàC de 0.5". N’ajoutez pas la STR de cette
figurine aux jets de dégâts obtenus par les armes à distance. Les
attaques de charge réalisée avec des armes à distance ne sont pas
boostées.

INSTABLE (Unstable) – A la fin d’une activation pendant laquelle
cette figurine a dépensé plus d’un point de focus, lancez un d6. Si le
résultat du jet est égal ou inférieur au nombre de point de focus
dépensé, cette figurine explose et les autres figurines dans ses 3"
subissent un jet de dégât d’explosion non-boostable POW 14, puis
retirez cette figurine du jeu.

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.

RUIN

RUIN

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.

VORTEX ARCANIQUE (Arcane Vortex) – Cette figurine peut
immédiatement annuler n’importe quel sort qui la cible elle ou une
autre figurine à 3" en dépensant 1 point de fury/focus. Le sort
annulé n’a pas d’effet mais son coût est quand même dépensé.

LIEN [BUTCHER] (Bond [Butcher]) – Si cette figurine commence la partie
dans le battlegroup de Butcher, 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 Butcher et dans sa zone de
contrôle, elle gagne Charge Furieuse. (Charge Furieuse: Cette figurine peut
charger sans dépenser de point de focus ou être forcée, et gagne +2" de
mouvement ainsi que Eclaireur  pendant son mouvement de charge.)

PROTECTION SACRÉE (Sacred Ward) – Cette figurine ne peut pas être
ciblée par des sorts ennemis.

BLACK IRON MACE

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



   

   

SPRIGGAN

SPRIGGAN

BOUSCULADE (Bulldoze) – Quand cette figurine contacte une figurine
ennemie pendant son Mouvement Normal, elle peut la pousser jusqu’à 2"
dans la direction directement opposée à la sienne. Une figurine peut être
poussée par Bousculade une fois par activation. Bousculade n’a pas d’effet
quand cette figurine effectue une prise spéciale piétinement.

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.

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

WAR LANCE

CHARGE PUISSANTE (Powerful Charge) – Cette figurine gagne +2 à ses jets
d’attaque avec cette arme lorsqu’elle effectue une attaque de charge.

GRENADE LAUNCHER

BALISE DE CIBLAGE (Targeting Flare) – Au lieu de faire une attaque avec
cette arme, vous pouvez placer une AOE 3" n’importe où complètement
dans les 10" de cette figurine, avec son centre dans la Ligne de Vue de cette
figurine, en ignorant les figurines interférentes. Lorsqu’une figurine est dans
l’AOE, elle perd Furtivité  et les figurines peuvent ignorer les effets de

nuée lorsqu’elles déterminent leur Ligne de Vue par rapport à elle. L’AOE
reste en jeu pour un tour.

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.
GRENADE LAUNCHER

BALISE DE CIBLAGE (Targeting Flare) – Voir plus haut.

TIR EN CLOCHE (Arcing Fire) – Voir plus haut.

TORCH

TORCH

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

LIEN [STRAKHOV] (Bond [Strakhov]) – Si cette figurine commence la partie
dans le battlegroup de Strakhov, 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 Strakhov et qu’elle a commencé son
activation dans sa zone de contrôle, elle gagne Sprint cette activation.
(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.)

RIP SAW

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.
GRENADE LAUNCHER

BALISE DE CIBLAGE (Targeting Flare) – Au lieu de faire une attaque avec
cette arme, vous pouvez placer une AOE 3" n’importe où complètement
dans les 10" de cette figurine, avec son centre dans la Ligne de Vue de cette
figurine, en ignorant les figurines interférentes. Lorsqu’une figurine est dans
l’AOE, elle perd Furtivité  et les figurines peuvent ignorer les effets de

nuée lorsqu’elles déterminent leur Ligne de Vue par rapport à elle. L’AOE
reste en jeu pour un tour.

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.

VICTOR

AUTOCANNON

TIR ANTIAÉRIEN (Flak Fire) – Cette figurine gagne un dé
supplémentaire sur les jets d’attaque avec cette arme à l’encontre des
figurines avec Vol .

SIEGE MORTAR

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

CRATÈRE (Crater) – Cette AOE est du terrain difficile et reste en
jeu pendant un round.

FUSÉE ÉCLAIRANTE (Flare) – Les figurines touchées par cette
attaque perdent Furtivité  et subissent -2 DEF pendant un tour.

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

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.

VICTOR



   

   

ASSAULT KOMMANDOS

LEADER & GRUNTS

MASQUE ALCHIMIQUE (Alchemical Mask) – Cette figurine ne subit pas
les effets de gaz. Lors de la détermination des Ligne de Vue ou pendant
la résolution d’attaques, cette figurine ignore les effets de nuée et la
dissimulation donnée par les effets de nuée.

MUR DE BOUCLIERS (ORDRE) (Shield Wall) – Jusqu’au début de leur
prochaine activation, chaque figurine affectée gagne +4 ARM tant
qu’elle est socle à socle avec une autre figurine affectée de son unité. Ce
bonus ne s’applique pas aux dégâts originaires de l’arc arrière de la
figurine. Les figurines de cette unité peuvent commencer le jeu affectées
par Mur de Boucliers (Ordre).
GUN BLADE

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

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

CARABINE (Carbine) – Cette arme devient POW 10.

GAZ ÉTRANGLEUR (Strangle gas) – Cette attaque n’inflige pas de
dégâts. Si vous ratez la cible, rien ne se passe. Sur une touche
directe, placez une AOE 3 sur la figurine touchée. Cette AOE reste
en jeu pendant un round et les figurines vivantes dans l’AOE
perdent Robustesse  et ne peuvent pas être soignées.

BATTLE MECHANIKS

LEADER & GRUNTS

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

BLACK DRAGONS

LEADER & GRUNTS

FRAPPE PRÉCISE (Precision Strike) – Quand cette figurine inflige des
dégâts à un warjack ou une warbeast avec une attaque de CàC, vous
choisissez l’aspect ou la colonne où ils sont infligés.

MANŒUVRES PRATIQUÉES (Practiced Maneuvers) – Chaque figurine
de cette unité ignore les autres figurines de cette unité pour
déterminer sa Ligne de Vue et elles peuvent se déplacer à travers les
unes les autres si elles ont assez de mouvement pour se dépasser
complètement.

MUR DE BOUCLIERS (ORDRE) (Shield Wall) – Jusqu’au début de leur
prochaine activation, chaque figurine affectée gagne +4 ARM tant
qu’elle est socle à socle avec une autre figurine affectée de son unité.
Ce bonus ne s’applique pas aux dégâts originaires de l’arc arrière de
la figurine. Les figurines de cette unité peuvent commencer le jeu
affectées par Mur de Boucliers (Ordre).

BLASTING PIKE

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

DOOM REAVERS SWORDSMEN

LEADER & GRUNTS

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.

PROTECTION CONTRE LA MAGIE (Spell Ward) – Cette figurine ne peut
pas être ciblée par des sorts.



   

   

GREAT BEARS OF THE GALLOWSWOOD

VOLKOV 1

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

DÉBORDEMENT [FIGURINE DE CETTE UNITÉ] (Flank [Another Model
In This Unit]) – 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.

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

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.

KOLSK 1 & YAROVICH 1

CHARGE IMPLACABLE (Relentless Charge) – Voir plus haut.

DÉBORDEMENT [FIGURINE DE CETTE UNITÉ] (Flank [Another Model
In This Unit]) – Voir plus haut.

FRAPPE RAPIDE (Rapid Strike) – Voir plus haut.

MUR D’ACIER (Wall Of Steel) – Voir plus haut.

GREYLORD OUTRIDERS

LEADER & GRUNTS

AURÉOLÉ DE NEIGE (Snow-Wreathed) – Cette figurine profite
toujours de dissimulation

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

MORSURE DU FROID (Frostbite) (★Attaque) – Morsure du Froid
est une attaque magique SP8. Les figurines touchées subissent un
jet de dégât de Type: Froid  POW 12.

VENT GLACIAL (winter’s wind) (★Action) – RNG 5, ciblez une
figurine de Faction amie avec Immunité Froid . Si elle est à
portée, elle gagne Congélation. (Congélation: Les figurines ennemies
sans Immunité Froid  deviennent stationnaires pour un round si elles
terminent leur activation à 2" ou moins de cette figurine.)

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.

GREYLORD TERNION

LEADER & GRUNTS

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

BLIZZARD (blizzard) (★Action) – Choisissez une figurine de
Faction amie dans les 5" de cette figurine. Centrez un effet de
nuée AOE 3" sur cette figurine. L’AOE reste centrée sur la
figurine pendant un round. Si la figurine est retiré du jeu, retirez
l’AOE du jeu.

CAGE DE GLACE (Ice Cage) (★Attaque) – Cage de glace est une
attaque magique de RNG 10. La figurine touchée subit un malus
cumulatif de -2 DEF pour un tour à moins qu’elle ait Immunité
Froid . Une figurine sans Immunité Froid  est touchée par 3
(ou plus) Cage de glace pendant le même tour devient
stationnaire pour un round.

LIEN DE MALHEUR (Bond of woe) (★Attaque) – Lien de malheur
est une attaque magique de RNG 10 et POW 12. Quand une
figurine vivante de guerrier ennemie est boxée par cette attaque,
retirez la du jeu. Vous pouvez faire revenir en jeu une figurine de
troupier d’une unité de Doom Reaver Swordmen amie située
dans la portée de commandement du lanceur de sort. Placer le
troupier en formation et complètement à 3" de cette figurine. Il
doit sacrifier son mouvement ou son Action de Combat ce tour.

IRON FANG PIKEMEN

LEADER & GRUNTS

MUR DE BOUCLIERS (ORDRE) (Shield Wall) – Jusqu’au début de leur
prochaine activation, chaque figurine affectée gagne +4 ARM tant
qu’elle est socle à socle avec une autre figurine affectée de son unité.
Ce bonus ne s’applique pas aux dégâts originaires de l’arc arrière de
la figurine. Les figurines de cette unité peuvent commencer le jeu
affectées par Mur de Boucliers (Ordre).

BLASTING PIKE

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



   

   

IRON FANG UHLANS

LEADER & GRUNTS

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

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.
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.

BLASTING LANCE

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

LANCE (Lance) – Cette arme ne peut être utilisée que lors d’une attaque
de charge. La RNG de cette arme est 0, excepté lorsque cette figurine
charge. Lorsque cette figurine charge, cette arme devient RNG 2 jusqu’à
la fin de la résolution de l’attaque de charge.
POMMEL SPIKE

COMBAT RAPPROCHÉ (Close Combat) – Cette figurine ne peut pas faire
une attaque initiale avec cette arme si elle a chargé d’au moins 3"
pendant son activation.
MOUNT

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

KOMMANDANT ATANAS ARCONOVICH & STANDARD

ARCONOVICH1

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.

CRI HÉROÏQUE (Heroic Call) – RNG 5, ciblez une figurine/unité de Man-O-War
amie. Si elle est à portée, elle gagne Robustesse . Les figurines hors formation

ne sont pas affectées. Cri Héroïque dure un round.

FLUX INCESSANT (Relentless Tide) – RNG 5, ciblez une figurine/unité de Man-
O-War amie. Si elle est à portée, elle gagne Charge Implacable pour un tour.
(Charge Implacable: Quand elle effectue un mouvement de charge, cette figurine gagne
Eclaireur .)

FUREUR IRRÉSISTIBLE (Unstoppable Fury) – RNG 5, ciblez une figurine/unité
de Man-O-War amie. Si elle est à portée, elle gagne Frappe de représailles pour
un round. (Frappe de représailles: Si cette figurine est touchée au corps-à-corps par une
figurine ennemie pendant le tour de votre adversaire, cette figurine peut effectuer une
attaque de corps-à-corps de base contre son assaillant après la résolution de l’attaque
adverse. Cette figurine ne peut faire qu’une seule Frappe de Représailles par tour.)

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

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

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

RÉPARABLE (Repairable) – Voir plus haut.

KOSSITE WOODSMEN

LEADER & GRUNTS

EMBUSCADE (Ambush) – Vous pouvez choisir de ne pas déployer
cette figurine/unité au début de la partie. Dans ce cas, vous pouvez
la mettre en jeu à la fin de n’importe laquelle de vos Phases de
Contrôle, après votre premier tour. Lorsque vous la mettez en jeu de
cette manière, choisissez un bord de table qui n’est pas celui de la
zone de déploiement adverse, et placez toutes les figurines à
déployer en formation, complètement à 3" du bord de table choisi.

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

MAN-O-WAR BOMBARDIERS

LEADER & GRUNTS

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

CHAIN BLADE

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.

GRENADE CANNON

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.



   

   

MAN-O-WAR DEMOLITION CORPS

LEADER & GRUNTS

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

ICE MAUL

BRISER (Shatter) – Cette arme gagne un dé supplémentaire à ses jets
de dégâts contre les figurines stationnaires.

CRITIQUE : GEL (Critical Freeze) – Sur une touche critique, la
figurine touchée devient stationnaire à moins d’avoir Immunité
Froid .

MAN-O-WAR SHOCKTROOPERS

LEADER & GRUNTS

MUR DE BOUCLIERS (ORDRE) (Shield Wall) – Jusqu’au début de leur
prochaine activation, chaque figurine affectée gagne +4 ARM tant
qu’elle est socle à socle avec une autre figurine affectée de son unité.
Ce bonus ne s’applique pas aux dégâts originaires de l’arc arrière de
la figurine. Les figurines de cette unité peuvent commencer le jeu
affectées par Mur de Boucliers (Ordre).

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

WIDOWMAKER SCOUTS

LEADER & GRUNTS

SNIPER (Sniper) – Au lieu de faire un jet de dégât à la résolution
d’une attaque à distance, cette figurine peut infliger 1 point de dégât.
Une figurine désactivée par une attaque à distance faite par cette
figurine ne peut pas faire de jet de Robustesse .

TIREUR D’ÉLITE (Marksman) – Lorsque cette figurine endommage
un warjack ou une warbeast avec une attaque à distance, choisissez
quelle colonne ou aspect subit les dégâts.

WINTER GUARD FIELD GUN 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".

FIELD GUN

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



   

   

WINTER GUARD INFANTRY WINTER GUARD MORTAR 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".

MORTAR

IMPRÉCIS (Inaccurate) – Cette figurine subit -4 à ses jets d’attaque à
distance effectués avec cette arme.

PORTÉE MINIMALE [8"] (Minimum Range [8"]) – Les attaques faites avec
cette arme ne peuvent pas cibler les figurines se trouvant à moins de 8"
de cette figurine.
SUPER EXPLOSIF (High-Explosive) – Les dégâts d’explosion causés par
cette arme sont POW 10.

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.

WINTER GUARD RIFLE CORPS

LEADER & GRUNTS

MANŒUVRES PRATIQUÉES (Practiced Maneuvers) – Chaque figurine
de cette unité ignore les autres figurines de cette unité pour
déterminer sa Ligne de Vue et elles peuvent se déplacer à travers les
unes les autres si elles ont assez de mouvement pour se dépasser
complètement.

FENRIS

FENRIS 1

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.

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

GORGÉ DE SANG (Blood-Quenched) – Cette figurine gagne un bonus
cumulatif de +1 STR et ARM pour chaque figurine ennemie qu’elle a
détruit avec une attaque de CàC pendant son activation. Ce bonus dure
un round.

MENEUR [DOOM REAVERS] (Leadership [Doom Reavers]) – Tant qu’elles
sont dans sa portée de commandement, les figurines de Doom Reavers
amies gagnent Réveil.

PROTECTION CONTRE LA MAGIE (Spell Ward) – Cette figurine ne peut pas
être ciblée par des sorts.
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.

RÉVEIL (Rise) – Si cette figurine est à terre au début de votre phase de
maintenance, elle se relève.
FELL BLADE

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



   

   

FENRIS

FENRIS (DISMOUNTED)

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.

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

GORGÉ DE SANG (Blood-Quenched) – Cette figurine gagne un bonus
cumulatif de +1 STR et ARM pour chaque figurine ennemie qu’elle a
détruit avec une attaque de CàC pendant son activation. Ce bonus dure
un round.

MENEUR [DOOM REAVERS] (Leadership [Doom Reavers]) – Tant qu’elles
sont dans sa portée de commandement, les figurines de Doom Reavers
amies gagnent Réveil.
PROTECTION CONTRE LA MAGIE (Spell Ward) – Cette figurine ne peut pas
être ciblée par des sorts.

RÉVEIL (Rise) – Si cette figurine est à terre au début de votre phase de
maintenance, elle se relève.

FELL BLADE

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

GREYLORD FORGE SEER

GREYLORD FORGE SEER

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.

GIVRE (Hoarfrost) (★Attaque) – Givre est une attaque magique RNG 8, AOE 3",
POW 14 qui inflige des dégâts de Type: Froid . Sur une touche critique, les

figurines dans l’AOE deviennent stationnaires.

VENT GLACIAL (winter’s wind) (★Action) – RNG 5, ciblez une figurine de
Faction amie avec Immunité Froid . Si elle est à portée, elle gagne

Congélation. (Congélation: Les figurines ennemies sans Immunité Froid  deviennent

stationnaires pour un round si elles terminent leur activation à 2" ou moins de cette
figurine.)

DIRECTIVE : SOMBRE EMBLÈME (drive: Dark Sigils) – Tant qu’il est dans la portée de
CMD de cette figurine, les armes du warjack sous son contrôle gagnent Benie  et

Magique .

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.

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

RUNE WEAPON

CRITIQUE : GEL (Critical Freeze) – Sur une touche critique, la figurine touchée devient
stationnaire à moins d’avoir Immunité Froid .

IRON FANG KOVNIK

KOVNIK

FRAPPE PRÉCISE (Precision Strike) – Quand cette figurine inflige des
dégâts à un warjack ou une warbeast avec une attaque de CàC, vous
choisissez l’aspect ou la colonne où ils sont infligés.

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

MENEUR [IRON FANG] (Leadership [Iron Fang]) – Tant qu’elles sont
dans sa portée de commandement, les figurines d’Iron Fang gagnent
Frappe Précise

PAS DE RÉPIT [IRON FANG] (No Sleeping On The Job [Iron Fang]) –
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.

KAPITAN SOFYA SKIROVA

SOFYA 1

FRAPPE PRÉCISE (Precision Strike) – Quand cette figurine inflige des dégâts
à un warjack ou une warbeast avec une attaque de CàC, vous choisissez
l’aspect ou la colonne où ils sont infligés.

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.

RÉSOLUTION INHUMAINE (Inhuman Resolve) – Quand une figurine de
Faction amie vivante est détruite par une attaque ennemie dans la portée de
CMD de cette figurine, vous pouvez retirer un point de dégât de cette
figurine. Lorsqu’elle est désactivée, cette figurine est mise à terre à la place
d’être boxée et son activation s’arrête immédiatement. Elle ne peut pas
s’activer tant qu’elle est désactivée et si elle l’est encore au début de votre
phase de maintenance, elle est détruite.

VENGEANCE VERTUEUSE (Righteous Vengeance) – Si une attaque ennemie a
détruit ou retiré du jeu une ou plusieurs figurines de guerrier de Faction
amies situées à 5" ou moins de cette figurine au cours du dernier round,
pendant votre Phase de Maintenance, cette figurine peut avancer jusqu’à 3"
et effectuer une attaque de CàC de base.
BLASTING PIKE

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



   

   

KOLDUN LORD

KOLDUN LORD

CAPACITÉ MAGIQUE [8] (Magic Ability [8]) –

GEL CASSANT (Brittle Frost) (★Attaque) – Gel cassant est une attaque
magique RNG 10. La figurine touchée subit un jet de dégât Type: Froid 

 POW 10 et un malus de -2 ARM pendant un tour à moins qu’elle

n’ait Immunité Froid  .

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.

VENT DESTRUCTEUR (Wind Ravageur) (★Action) – Tant qu’elles sont
dans la portée de CMD de cette figurine, les figurines ennemies ne
peuvent pas effectuer d’attaque à distance. Vent Destructeur 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.

MAÎTRE DU SAVOIR [GREYLORDS] (Lore master [Greylords]) – Cette figurine
peut utiliser n’importe quel sort d’habilité magique des Greylords situés
dans sa portée de commandement.

MENEUR [GREYLORDS] (Leadership [Greylords]) – Tant qu’elles sont dans sa
portée de commandement, les figurines de Greylords gagnent Mage de
bataille.
RUNE AXE

CRITIQUE : DISSOLUTION (Critical Dispel) – Sur une touche critique, les sorts
et animi sur la figurine/unité touchée expirent immédiatement.

KOVNIK ANDREI MALAKOV

SPELLS COST RNG AOE POW DUR OFF

VENT TRANCHANT 2 10 - 12 - YES
Une lame de vent traverse la figurine ciblée, c’est juste classe.

SURCHAUFFE 2 6 - - UP NO
Le warjack du battlegroup du lanceur de sort ciblé gagne +2 STR et
SPD et peut courir, charger, ou faire des prises spéciales slam ou
piétinement sans dépenser de focus. A la fin de chacune de ses
activations, le warjack affecté subit d3 points de dégât.

MALAKOV

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.

PIGEON VA ! (Sucker!) – 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.

KOVNIK APPRENTICE KRATIKOFF

SPELLS COST RNG AOE POW DUR OFF

CHARGE FURIEUSE 2 6 - - TURN NO
Pendant son activation, la figurine de Faction amie ciblée peut
charger sans dépenser de point de focus ou être forcée, et gagne +2"
de mouvement ainsi que Eclaireur  pendant son mouvement de
charge. Charge Furieuse dure un tour.

BROUILLARD DE
GUERRE

3 SELF CTRL - UP NO

Les figurines gagnent dissimulation tant qu’elles sont dans la zone
de contrôle du lanceur de sort.

SORCHA 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.

PAS DE RÉPIT [WINTER GUARD] (No Sleeping On The Job [Winter
Guard]) – 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.

KOVNIK JOZEF GRIGOROVICH

GRIGOROVICH 1

PION SACRIFIABLE [WINTERGUARD] (Sacrificial Pawn [Winter Guard]) –
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.

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.

COURAGE DES ANCÊTRES (Courage of the forefathers) – RNG CMD,
ciblez une unité de Winter Guard amie. Les figurines de l’unité
ciblée gagnent Robustesse  pendant un round. Les figurines hors
formation ne sont pas affectées.
FORCE DE L’OURS (Bear’s strength) – RNG CMD, ciblez une unité de
Winter Guard amie. Les figurines de l’unité ciblée gagnent +4 STR
pendant un tour. Les figurines hors formation ne sont pas affectées.

POUR LA MÈRE PATRIE (For the motherland) – RNG CMD, ciblez
une unité de Winter Guard amie. Les figurines de l’unité ciblée
gagnent +2 à leurs jets d’attaque pour un tour. Les figurines hors
formation ne sont pas affectées.



   

   

MAN-O-WAR DRAKHUN

DRAKHUN (MOUNTED)

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.

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

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.

MOUNT

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

MAN-O-WAR DRAKHUN

DRAKHUN (DISMOUNTED)

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

MAN-O-WAR KOVNIK

KOVNIK

DIRECTIVE : ASSAUT (Drive: Assault) – Quand un warjack sous le
contrôle de cette figurine commence une charge dans sa portée de
CMD, il gagne Assaut .

MARCHE FORCÉE [MAN-O-WAR] (Desperate Pace [Man-O-War]) –
RNG CMD. L’unité de Man-O-War amie ciblée gagne +2" pendant
son Mouvement Normal ce tour.

PRISE SPÉCIALE SLAM (Slam Power Attack) – Cette figurine peut
faire des prises spéciales de slam.

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

MAN-O-WAR STRIKE TANKER

TANKER

BOUSCULADE (Bulldoze) – Quand cette figurine contacte une figurine
ennemie pendant son Mouvement Normal, elle peut la pousser jusqu’à
2" dans la direction directement opposée à la sienne. Une figurine peut
être poussée par Bousculade une fois par activation. Bousculade n’a pas
d’effet quand cette figurine effectue une prise spéciale piétinement.

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

SLUG CANNON

ARME DE SIÈGE (Siege Weapon) – Cette arme gagne un dé
supplémentaire sur ses jets de dégât contre les figurines sur socle géant.
BLESSURES AGGRAVÉES (Grievous Wounds) – Une figurine touchée par
cette arme perd Robustesse  et ne peut pas se voir retirer de dégâts
pour un round.

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



   

   

MAN-O-WAR SUPPRESSION TANKER

TANKER

BOUSCULADE (Bulldoze) – Quand cette figurine contacte une
figurine ennemie pendant son Mouvement Normal, elle peut la
pousser jusqu’à 2" dans la direction directement opposée à la sienne.
Une figurine peut être poussée par Bousculade une fois par
activation. Bousculade n’a pas d’effet quand cette figurine effectue
une prise spéciale piétinement.

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

VOLLEY GUN

PLEINE DÉCHARGE (Full Blast) (★Attaque) – Cette arme devient un
souffle SP8, POW 14 pour cette attaque.

TIR À LA VOLÉE (Volley Fire) – Cette arme a ses jets d’attaque
boostés contre les figurines de guerrier.

TIR DE COUVERTURE (Covering Fire) (★Action) – Placez un gabarit
de mur n’importe où complètement dans la RNG de cette arme et en
Ligne de Vue de cette figurine en ignorant les figurines interférentes.
Une figurine entrant ou terminant son activation dans le gabarit
subit un jet de dégâts d’une POW et d’un type égaux à la POW et au
type de cette arme. Le gabarit reste en jeu pour un round. Si cette
figurine est détruite ou retirée du jeu, retirer le gabarit du jeu
immédiatement.

MANHUNTER

ORSUS THE CHAINED

BUTCHER 4

BAIN DE SANG (blood bath) – Cette figurine ne peut être mise à terre. Si
elle est touchée par une attaque ennemie excepté pendant un
mouvement, poussez la d’1d3 dans la direction donnée par le gabarit de
déviation puis choisissez son orientation. Après avoir été poussée par
Bain de sang cette figurine peut effectuer une attaque de CàC de base
contre une figurine ennemie.

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.
CARAPACE (Carapace) – Cette figurine gagne +4 ARM contre les jets de
dégât d’attaque à distance.

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

PROTECTION CONTRE LA MAGIE (Spell Ward) – Cette figurine ne peut pas
être ciblée par des sorts.
FELL LOLA

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

REPOUSSER (Beat Back) – Pendant l’Action de Combat de cette figurine,
immédiatement après une attaque de base avec cette arme, la figurine
touchée peut être poussée de 1" directement à l’opposé de la figurine
attaquante. Après avoir été poussée, la figurine attaquante peut avancer
jusqu’à 1" directement vers la figurine attaquée.

UHLAN KOVNIK MARKOV

MARKHOV 1

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

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.

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

LANCE (Lance) – Cette arme ne peut être utilisée que lors d’une attaque de
charge. La RNG de cette arme est 0, excepté lorsque cette figurine charge.
Lorsque cette figurine charge, cette arme devient RNG 2 jusqu’à la fin de la
résolution de l’attaque de charge.

OGIVE (Warhead) – Lorsque cette figurine touche directement une figurine
avec cette arme, vous pouvez centrer une AOE 4" sur la figurine directement
touchée. Les figurines dans l’AOE sont touchées et subissent un jet de dégât
d’explosion POW 10. Ces dégâts ne sont pas considérés comme provenant
d’une attaque. Sur une touche critique, les figurines dans l’AOE sont mises à
terre. Cette figurine n’est pas affectée par Ogive.

POMMEL STRIKE

COMBAT RAPPROCHÉ (Close Combat) – Cette figurine ne peut pas faire une
attaque initiale avec cette arme si elle a chargé d’au moins 3" pendant son
activation.
MOUNT

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



   

   

WIDOWMAKER MARKSMAN

MARKSMAN

MENEUR [WIOWMAKERS] (Leadership [Widowmakers]) – Tant
qu’elles sont dans sa portée de commandement, les figurines de
Widowmakers gagnent Prompt Chasseur.

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.

TIREUR D’ÉLITE (Marksman) – Lorsque cette figurine endommage
un warjack ou une warbeast avec une attaque à distance, choisissez
quelle colonne ou aspect subit les dégâts.

VANAR LIBERATOR

TIR MORTEL (Deadly Shot) – Au lieu d’effectuer un jet de dégâts
pour résoudre une attaque avec cette arme, vous pouvez choisir
d’infliger 3 points de dégâts à la figurine touchée. Une figurine
désactivée par cette attaque ne peut pas faire de jet de Robustesse .

WINTER GUARD ARTILLERY KAPITAN

ARTILLERY KAPITAN

ARTILLEUR (Artillerist) (★Action) – RNG CMD. La figurine de
Faction amie ciblée gagne +2 RAT lorsqu’elle fait sa prochaine
attaque à distance AOE ce tour-ci. Si l’attaque ne touche pas
directement, vous pouvez relancer la direction et/ou la distance de
sa déviation. Chaque lancé de dé peut être relancé une fois
seulement par le biais de Artilleur.

FEU RAPPROCHÉ (Close fire) (★Action) – RNG CMD. Ciblez une
unité d’arme lourde de Faction amie, elle gagne Dégagez !. (Dégagez
!: Les attaques à distance à l’encontre des figurines amies faites par une
figurine avec #283:Clear!# ratent automatiquement.)

TIRER ET BOUGER (fire&displace) (★Action) – RNG CMD. Ciblez
une unité d’arme lourde de Faction amie, elle gagne Reposition [2"].
(Reposition [2"]: À la fin d’une activation pendant laquelle elle n’a pas couru
ou raté une charge, cette figurine peut avancer jusqu’à 2", puis son activation
s’arrête.)

YURI THE AXE

YURI 1

GARDE-CHASSE (Treewalker) – Cette figurine ignore les forêts
lorsqu’elle détermine une Ligne de Vue. Lorsqu’elle est
complètement dans une forêt, cette figurine gagne +2 DEF contre
les jets d’attaque de CàC.

OFFICIER D’ÉLITE [KOSSITE WOODSMEN AND MANHUNTERS] (Elite
Cadre [Kossite Woodsmen And Manhunters]) – Les Kossites
Woodsmen et les Manhunters gagnent Garde-Chasse.

GREAT AXE

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.

ASSAULT KOMMANDO FLAME THROWER

KOMMANDO

ATTACHEMENT [ASSAULT KOMMANDOS] (Attachment [Assault
Kommandos]) – Cet attachement peut être ajouté à une unité du
type mentionné dans l’encadré.

MASQUE ALCHIMIQUE (Alchemical Mask) – Cette figurine ne subit
pas les effets de gaz. Lors de la détermination des Ligne de Vue ou
pendant la résolution d’attaques, cette figurine ignore les effets de
nuée et la dissimulation donnée par les effets de nuée.



   

   

BATTLE MECHANIK OFFICER

BATTLE MECHANIK OFFICER

ATTACHEMENT [BATTLE MECHANIK] (Attachment [Battle Mechanik])
– Cet attachement peut être ajouté à une unité de Battle Mechanik.

FORTIFIÉ (Girded) – Cette figurine et les figurines amies SàS avec
elle ne subissent pas les dégâts d’explosion.

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

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.

BLACK DRAGON OFFICER & STANDARD

OFFICER

ATTACHEMENT [BLACK DRAGON] (Attachment [Black Dragon]) – Cet attachement peut
être ajouté à une unité du type mentionné dans l’encadré.

FRAPPE PRÉCISE (Precision Strike) – Quand cette figurine inflige des dégâts à un
warjack ou une warbeast avec une attaque de CàC, vous choisissez l’aspect ou la
colonne où ils sont infligés.

MANŒUVRES PRATIQUÉES (Practiced Maneuvers) – Chaque figurine de cette unité
ignore les autres figurines de cette unité pour déterminer sa Ligne de Vue et elles
peuvent se déplacer à travers les unes les autres si elles ont assez de mouvement pour
se dépasser complètement.

TACTIQUE : PAS DE CÔTÉ (Tactics: Side Step) – Les figurines de cette unité gagnent Pas
de côté. (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.)

VOLONTÉ DE FER (Iron Zeal) – Cette figurine peut utiliser Volonté de Fer une fois par
partie, n’importe quand pendant son activation. Les figurines de cette unité gagnent
+3 ARM et ne peuvent pas être mises à terre ou stationnaires.
BLASTING PIKE

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

MANŒUVRES PRATIQUÉES (Practiced Maneuvers) – 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.

GREYLORD ADJUNCT

ADJUNCT

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

BLIZZARD (blizzard) (★Action) – Choisissez une figurine de Faction
amie dans les 5" de cette figurine. Centrez un effet de nuée AOE 3"
sur cette figurine. L’AOE reste centrée sur la figurine pendant un
round. Si la figurine est retiré du jeu, retirez l’AOE du jeu.
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.

MORSURE DU FROID (Frostbite) (★Attaque) – Morsure du Froid est
une attaque magique SP8. Les figurines touchées subissent un jet de
dégât de Type: Froid  POW 12.

RELAIS SPIRITUEL (Spiritual Conduit) – Tant que son
warlock/warcaster se trouve dans la portée de CMD de cette figurine,
quand il lance un sort dont il est le point d’origine, le sort gagne +2
RNG.

GREYLORD ESCORT

GREYLORD ESCORT

APPORT : SILENCE (Granted: Silence) – Tant que cette figurine est en formation, son
unité peut choisir de ne pas faire d’attaque de Berserk.

APPORT: RÉVEIL (Granted: Rise) – Lorsque cette figurine est en formation, les
figurines de son unité qui sont en formation et mises à terre au début de votre Phase
de Maintenance se relèvent.

ATTACHEMENT [DOOM REAVERS SWORDMEN] (Attachment [Doom Reaver
Swordsmen]) – Cet attachement peut être ajouté à une unité de Doom Reavers
Swordmen.

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

MALÉDICTION (Fell Curse) (★Action) – Tant qu’elles sont dans les 5" du lanceur
du sort, les figurines ennemies perdent Robustesse  et ne peuvent se faire

retirer de dégât.

MORSURE DU FROID (Frostbite) (★Attaque) – Morsure du Froid est une attaque
magique SP8. Les figurines touchées subissent un jet de dégât de Type: Froid 

POW 12.

TROTTEUR MORTEL (Death Strider) (★Action) – Les figurines de cette unité
gagnent Charge Implacable. (Charge Implacable: Quand elle effectue un mouvement de
charge, cette figurine gagne Eclaireur .)

PION SACRIFIABLE [DOOM REAVER] (Sacrificial Pawn [Doom Reaver]) – 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.

PROTECTION CONTRE LA MAGIE (Spell Ward) – Cette figurine ne peut pas être ciblée
par des sorts.

SORCIER DE COMBAT (Combat Caster) – Quand l’unité de cette figurine reçoit l’ordre
“En Avant !”, avant de faire son Mouvement Normal, cette figurine peut utiliser une
de ses Capacités Magiques. Cette figurine peut ensuite courir ou charger
normalement.



   

   

IRON FANG PIKEMEN OFFICER & STANDARD

IRON FANG PIKEMEN OFFICER

ATTACHEMENT [IRON FANG PIKEMEN] (Attachment [Iron Fang Pikemen]) – Cet
attachement peut être ajouté à une unité d’Iron Fang Pikemen.

FORMATION DÉFENSIVE (Defensive Formation) – Cette figurine peut utiliser
Formation défensive une fois par partie à n’importe quel moment de son activation.
Cette activation, les membres de cette unité qui sont en formation gagnent Reposition
[5"]. De plus, à la fin de cette activation, tout ordre donné à cette unité expire et cette
unité est affecté par Mur de Boucliers (Ordre). (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.) (Mur de Boucliers (Ordre): Jusqu’au début de leur prochaine
activation, chaque figurine affectée gagne +4 ARM tant qu’elle est socle à socle avec une autre
figurine affectée de son unité. Ce bonus ne s’applique pas aux dégâts originaires de l’arc arrière
de la figurine. Les figurines de cette unité peuvent commencer le jeu affectées par #949:Shield
Wall#.)

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 .)

BLASTING PIKE

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

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.

KOLDUN KAPITAN VALACHEV

KOLDUN KAPITAN VALACHEV

ATTACHEMENT [MERCENAIRE SUR PETIT OU MOYEN SOCLE] (Attachment
[Small- Or Medium-Based Mercenary]) – Cet attachement peut être
ajouté à une unité du type mentionné dans l’encadré.

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

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

MORSURE DU FROID (Frostbite) (★Attaque) – Morsure du Froid est
une attaque magique SP8. Les figurines touchées subissent un jet de
dégât de Type: Froid  POW 12.

ZÉPHYR (Zephyr) (★Action) – Les figurines de cette unité peuvent
immédiatement avancer jusqu’à 3".

GREYLORD (Greylord) – Cette figurine est un Greylord.

HAUT GRADÉ (Ranking Officer) – Cette figurine est un officier Haut
Gradé. Lorsque cette figurine est en jeu, les figurines de son unité sont
des figurines de la Faction de cette Figurine au lieu d’être des figurines
Mercenaires.
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.

MAN-O-WAR BOMBARDIER OFFICER

OFFICER

APPORT : DÉBROUSSAILLER (granted : clear cut) – Tant qu’elles sont en
formation, les figurines de cette unité ont Eclaireur  lorsqu’elles avancent

dans le cadre d’un Mouvement Normal.

ATTACHEMENT [MAN-O-WAR BOMBARDIER] (Attachment [Man-O-War
Bombardier]) – Cette figurine peut être ajoutée à une unité de Man-o-War
Bombardier.

FEU NOURRI (Support Fire) – Cette figurine peut utiliser Feu nourri une fois
par partie à n’importe quel moment de l’activation de son unité. Cette
activation, les figurines de son unité gagnent Double Tir. (Double Tir: Si cette
figurine utilise son Mouvement Normal pour viser, elle peut faire une attaque à
distance supplémentaire cette activation.)

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

TACTIQUE : EXÉCUTION RAPIDE (Tactics: Quick Work) – Les figurines de
cette unité gagnent Exécution rapide. (Exécution rapide: 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.)

CHAIN BLADE

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.

GRENADE CANNON

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.

MAN-O-WAR SHOCKTROOPER OFFICER

MAN-O-WAR SHOCKTROOPER OFFICER

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

ATTACHEMENT [MAN-O-WAR SHOCKTROOPER] (Attachment [Man-O-
War Shocktroopers]) – Cette figurine peut être ajoutée à une unité de
Man-O-War Shocktrooper.

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

TACTIQUE : SOLIDE (Tactics: Sturdy) – Les figurines de son unité
gagnent Robuste (Robuste: Cette figurine ne peut être poussé.)

TACTIQUE : STABLE (Tactics: Steady) – Les figurines de cette unité
gagnent Stable (Stable: Cette figurine ne peut pas être mise à terre.)
FROST AXE

CRITIQUE : GEL (Critical Freeze) – Sur une touche critique, la
figurine touchée devient stationnaire à moins d’avoir Immunité
Froid .



   

   

SERGEANT DRAGOS DRAGADOVICH

DRAGANOVICH1

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 [MAN-O-WAR DEMOLITION CORPS] (attachment [Man-O-War
Demolition Corps]) – Cette figurine peut être ajoutée à une unité de Man-O-War
Demolition Corps.

LIEN DE FRATERNITÉ (Bond of Brotherhood) – Cette figurine peut utiliser Lien de
fraternité une seule fois par partie n’importe quand pendant l’activation de son unité.
Pendant un round, les figurines de son unité gagnent Lien de Sang tant qu’elles sont
en formation. (Lien de Sang: Lorsque cette figurine devait subir des dégâts d’une attaque
ennemie en étant en formation, vous pouvez choisir une ou plusieurs figurines de cette unité qui
subiront autant de dégâts à la place, répartis comme vous le souhaitez. Si vous choisissez de le
faire, cette figurine ne subit pas ces dégâts. Une figurine ne peut pas subir plus de dégât que ne le
permet sa grille de dégât par le biais de Lien de Sang.)

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

TACTIQUE : LIGNE DÉFENSIVE (tactics: Defensive Line) – Les figurines de son unité
gagnent Formation Défensive (Formation Défensive: Tant que cette figurine est SàS avec
une ou plusieurs autres figurines de son unité, elle gagne +2 DEF contre les attaques de CàC et
ne peut pas être mise à terre.)
ICE MAUL

BRISER (Shatter) – Cette arme gagne un dé supplémentaire à ses jets de dégâts contre
les figurines stationnaires.

CRITIQUE : GEL (Critical Freeze) – Sur une touche critique, la figurine touchée devient
stationnaire à moins d’avoir Immunité Froid .

WAR DOG

WAR DOG

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.

CHIEN DE GARDE (Guard Dog) – Tant que cette figurine est à 3" ou
moins de son warcaster/warlock et n’est pas mise à terre ou
stationnaire, son warcaster/warlock gagne Parade  et +2 DEF
contre les jets d’attaque au CàC, et les figurines attaquant le
warcaster/warlock ne gagnent pas de bonus de frappe dans le dos.

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.

RETOUR (Return) – Immédiatement après avoir résolu une charge,
cette figurine peut faire un mouvement complet vers son warcaster.
Elle ignore les attaques d’opportunité pendant ce mouvement.

WINTER GUARD INF. OFFICER & STANDARD

WINTER GUARD INFANTRY OFFICER

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.)

ATTACHEMENT [WINTER GUARD INFANTERIE] (Attachment [Winter
Guard Infantry]) – Ces figurines peuvent être ajoutées à une unité de
Winter Guard Infanterie.
TROMBLON (Grapeshot ) – Une fois par partie et n’importe quand
pendant son activation, cette figurine peut utiliser Tromblon. Pendant
cette activation, chaque figurine de cette unité avec une arme
Blunderbuss perd CRA  et gagne Pistolero . La RNG de cette arme
devient SP6 au lieu de RNG 8.

WINTER GUARD INFANTRY STANDARD

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.

WINTER GUARD ROCKETEER

ROCKETEER

ATTACHEMENT [WINTERGUARD] (Attachment [Winter Guard
Infantry Or Winter Guard Rifle Corps]) – Cette figurine peut être
ajoutée à une unité de Winter Guard Infantry ou Winter Guard
Rifle Corps.

ROCKET

DÉGÂTS BRUTAUX (Brutal Damage) – Sur une touche directe, gagnez
un dé supplémentaire sur les jets de dégât de cette arme à l’encontre
de la figurine touchée.



   

 

MAN-O-WAR ASSAULT CHARIOT

ASSAULT CHARIOT

BRISEUR DE LIGNE (Line Breaker) – Cette figurine gagne un dé
supplémentaire sur ses jets d’attaque d’impact.

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

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.
BARRAGE GUN

SUPER EXPLOSIF (High-Explosive) – Les dégâts d’explosion causés par
cette arme sont POW 10.

MOUNT

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

PIÉTINEMENT (Trampling Hooves) – Cette figurine peut faire des
attaques de charge avec cette arme en plus des touches d’impact.

MAN-O-WAR SIEGE CHARIOT

SIEGE CHARIOT

BRISEUR DE LIGNE (Line Breaker) – Cette figurine gagne un dé
supplémentaire sur ses jets d’attaque d’impact.

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.

FUMIGÈNES (smoke launchers) – Cette figurine peut utiliser ses fumigènes
une fois par tour n’importe quand pendant son activation. Placer une AOE
3" complètement à 5" dans chacun de ses champs de tir. Ce sont des nuées
qui restent en jeu pendant un round.

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

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.

HEAVY GUN

CHÂTIMENT (Smite) – La figurine touchée peut être slammée d6" dans la
direction directement opposée à cette figurine. Si la figurine touchée a un
socle plus large que le modèle attaquant, elle ne bouge que de la moitié de la
distance du dé. La POW du dégât collatéral est égale à la STR de cette
figurine.

MOUNT

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

PIÉTINEMENT (Trampling Hooves) – Cette figurine peut faire des attaques
de charge avec cette arme en plus des touches d’impact.

WINTER GUARD GUN CARRIAGE

GUN CARRIAGE

BRISEUR DE LIGNE (Line Breaker) – Cette figurine gagne un dé
supplémentaire sur ses jets d’attaque d’impact.

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.

POIDS ÉCRASANT (Crushing weight) – Quand cette figurine charge, elle n’a
pas besoin de faire 3" pour faire des attaques d’impact. De plus, elle peut en
faire à chaque fois qu’elle entre en contact avec une figurine pour la
première fois pendant sa charge.

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.

MILITARY RIFLE

ATTAQUE PAR L’ARRIÈRE (Rear Attack) – Cette figurine peut cibler des
figurines dans son arc arrière quand elle effectue une attaque avec cette
arme.
HEAVY CANNON

CRATÈRE (Crater) – Cette AOE est du terrain difficile et reste en jeu pendant
un round.
HEAVY CANNON

CRATÈRE (Crater) – Voir plus haut.

MOUNT

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

PIÉTINEMENT (Trampling Hooves) – Cette figurine peut faire des attaques
de charge avec cette arme en plus des touches d’impact.

SAC DE BRIQUES (ton of bricks) – Une figurine touchée par cette attaque, en
dehors d’une touche d’impact, est slammée de d3" dans la direction
directement opposée. La POW des dégâts collatéraux est égale à la POW de
cette arme.


