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Véhicule super-lourd
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POINTS D'ACCÈS :
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Le Clocher est conçue pour permettre 
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aux troupes qu'il transporte de débarquer rapidement et
facilement. N'importe quel nombre d'unités peut embarquer
ou débarquer sur l'avant, les flancs ou l'Arrière du véhicule. 
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TRANSPORT :
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Le Clocher a une capacité de transport de 30.
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POSTES DE TIR :
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10 postes de tir sur la coque.
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- Cloche Hurlante
- Mortier de MalPierre
- Deux Canons Démolisseurs
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Cloche Hurlante* 
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 Fournaise   7        3    Lourde 1,
    (18ps)                      Armement primaire
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Mortier de MalPierre**
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 E24-72ps  7       3    Artillerie 1,Expl. 7ps,
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* Pour faire tirer la Cloche Hurlante, placez le gabarit de fournaise
avec sa pointe à moins de 18 ps de l'arme et son extrémité
arrondie plus éloignée de l'arme que sa pointe. La Cloche 
Hurlante compte ensuite comme n'importe quelle arme à souffle.
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Canon Démolisseur
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     24ps      10      2    Artillerie 1,Expl. 5ps,
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** Aucune Sauvegarde de couvert n'est autorisée contre les
blessures infligées par le Mortier de MalPierre.
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Infestation de Rats :
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                                   Toute unité qui charge le Clocher est 
 attaquée par des nuées Rats. Elle subit 3D6 touches de Force 3,
 Initiative 3 (même si le Clochet est détruit au cours de l'assaut).
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Explosion de MalPierre :

Bobo
Typewriter
                                           Lorsque le Clocher est détruit,
les MalPierres explose dans une reaction en chaine chaotique.
Si le Clocher subit un résultat épave sur le tableau des dommages
catastrophiques, toutes les figurines dans un rayon de 2D6ps
sont touchées exactement comme pour un résultat explosion.
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De toutes les machines diaboliques mises au point par les Space Skavens,
nulle n'est aussi meurtrière que le Clocher Skaven. 
Sur le champ de bataille un tintement résonne comme un glas,
la mort annoncée pour de nombreuses âmes.
Cette forteresse mobile remplie de guerriers enragés est lourdement armée.
Une Cloche Hurlente actionné par des sorciers skavens émet des ondes soniques 
qui retourne le sol et brise les os de tout ceux qui ose s'approcher, 
pendant qu'un Mortier bombarde de Malpierre enrichi les lignes ennemies plus éloigné.
C'est depuis ces autels impies que les Prophètes Gris prêchent pour leurs grands plans 
de domination de la galaxie au nom du Rat Cornu, répandant la mort et la corruption.


