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Notes des concepteurs :

Ce Codex 2.0, ou plutôt 2.0.9 devrais-je dire, a 
été conçu et testé afin de vous proposer une 
liste d’armée Dark Angels qui ne pâtisse pas 
de la confrontation avec une liste de Space 
Marines issue des autres Codex de la V5  
(Space Wolf, Blood Angels, Space Marines du 
Chaos, et surtout les Space Marines Asartes).

Les entrées des unités de ce Codex suivent  
majoritairement le carcan établi par le Codex 
Space Marines V5. Quelques entrées suivent  
elles la direction donnée par le Codex Dark  
Angels V5 original. 

Les entrées suivantes du codex Space Marines 
n’ont volontairement pas été incluses ; ces choix 
d’unités correspondent à des évolutions tactiques 
encore étrangères aux Dark Angels : 
- Escadron de motos scouts
- Escouade de vétérans d’appuis
- Escouade de vétérans d’assaut
- Escouade de la Légions des Damnés
- Dreadnought Ironclad
- Canon Thunderfire
- Land Speeder Storm

Seul les entrées suivantes sont adaptées du  
codex Dark Angels V5 original, toutes les autres 
étant tirées du Codex Space Marines :
- Azrael
- Ezekiel
- Belial
- Sammael
- Chapelain Investigateur 
- Techmarine
- Escouade Terminator Deathwing
- Escadron d’attaque Ravenwing
- Escouade de Vétérans

Mise à part quelques nécessaires adpatations, la 
plupart des coûts fixes et optionnels des unités 
sont calqués sur ceux des Codex de référence.

Au final, l’apport principal d’une liste Dark 
Angels 2.0 est un regain d’efficacité des  
escouades de marines qui gagnent les règles 
Obstinés et Tir Défensif (à lire page suivante) et 
incarnent enfin ainsi la légendaire résistance 
du premier des Chapitres Space Marines ! 

NOT CHAPTER APPROUVED !
Vous devez impérativement requérir 

l’accord de votre adversaire pour  
utiliser une liste d’armée établie  

à partir ce codex alternatif.
Si vous affrontez une armée non composée 
de Spaces Marines, l’utilisation de ce codex 
2.0 peut apparaître plus discutable mais  
reste en réalité tout autant justifiée, le codex 
Dark Angel original souffrant toujours des  
mêmes défauts de construction et d’équili-
brage indépendamment de ses adversaires 
(races Ork, Eldars, Tyranides, etc). 
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Vous trouverez, ci-dessous le descriptif des règles spéciales appelées dans ce Codex 2.0 (toutes des 
règles officielles Warhamer 40 000 V5 à l’exception du Tir Défensif, une règle maison).
L’ajout de la règle Obstinés répare un oubli majeur du Codex original V5 des Dark Angels en leurs 
redonnant un sang-froid à l’épreuve des pires menaces. 
L’ajout du Tir Défensif est un parti-pris qui vise à ancrer d’avantage les forces Dark Angels dans des 
tactiques de tirs. Cette décision est à mettre en perspective avec les redoutables tactiques d’assaut 
dont disposent les Chapitres Bloods Angels, Black Templars et Space Wolfs. 

Et Ils Ne Connaîtront Pas La Peur :
Les Dark Angels se rallient automatiquement au 
début de leur tour, et peuvent le faire même s’ils 
sont réduits à moins de 50% de leur effectif. Tous 
les autres critères s’appliquent normalement.

Les Dark Angels qui se regroupent peuvent agir 
nomalement et sont considérés comme étant 
stationnaires au début de leur tour. S’ils sont 
rattrappés par une percée à la suite d’un corps-
à-corps, ils ne sont pas détruits mais à la place 
ils sont suivent la règle Pas de Repli ! .

Les unités incluant des Serviteurs sont sujettes 
à cette règle tant qu’il reste au moins un Dark 
Angel dans l’unité.

Escouades de Combat :
Les unités qui comprennent 10 Dark Angels ou 
Scouts peuvent se scinder en 2 escouades de 
5, au sein de laquelle la répartition des armes 
spéciales et lourdes est laissée à la discrétion 
du joueur. Cette possibilité est offerte à toute  
escouade qui possède cette règle spéciale.

La décision de séparer l’unité et la réparititon 
des armes doit être prise au moment du  
déploiement de l’unité. Les deux unités sont 
traitées comme des unités séparées à tout point 
de vue et peuvent être déployées à des endroits 
différents. Elles ne peuvent plus dès lors être 
embarquées en même temps dans le même 
transport. Les unités arrivant en jeu depuis les 
Réserves peuvent être séparées au moment où 
elles rentrent sur la table, et si elles le font au 
moyen d’un transport, l’une des 2 (ou les 2) doit 
impérativement  en descendre, elle est alors 
traitée comme ayant débarqué d’un véhicule 
n’ayant pas bouger.  

Insensibles à la douleur, Sans Peur, 
Scouts :
Voir p.75 du Livre de Règles. 

Obstinés :
L’endoctrinement progressif des guerriers dans 
les différents cercles internes du Chapitre et 
les liens d’hommes à hommes qui se forment 
au sein des escouades pendant des décennies 
font des Dark Angels l’une des armées les plus  
tenaces qui soit à affronter.

Pour représenter cette discipline, les unités Obstinées 
ignorent tout modificateurs négatifs quand  elles ont à 
effectuer un test de moral.

Un Sergent Vétéran Obstiné confère cette capacité à 
son unité pour la toute la bataille, même au delà de 
sa propre mort.

Un personnage indépendant Obstiné confère cette 
capacité à toute unité qu’il rejoint au cours d’une  
bataille (dans le cas d’une unité divisée en 2 escoua-
des de combat, seule la partie de l’escouade qui ac-
cueille le personnage en ses rangs devient Obstinée.  

Tir Défensif  :
Les tactiques Darks Angels préconisent de  
défendre la position de tir jusqu’au bout plutôt que de 
charger un ennemi approchant. 

Aussi, lorsqu’une unité bénéficiant de cette règle est 
chargée, si elle n’est pas déjà engagée au corps à 
corps, toutes ses membres armés de bolters ou 
de bolter lourd peuvent tirer 1 bolt chacun sur les  
assaillants. En cas d’assauts multiples, un Tir défensif 
cible l’unité la plus proche, à moins de réussir un test 
de Cd. 

Effectuer normalement les jets pour toucher et pour 
blesser selon les CT des tireurs, la  Force et la PA de 
leurs armes. L’assaillant doit alors retirer du jeu ses 
pertes dues au Tir Défensif avant d’entamer l’assaut. 
Un Tir Défensif ne provoque jamais de test de mo-
ral lorsque les pertes infligées excèdent les 25% de  
l’effectif initial de l’unité visée.

Un Sergent Vétéran doté du Tir Défensif confère cette 
capacité à son unité tant qu’il est présent sur le champ 
de batatille.
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QG 
Azrael, Grand Maître Suprême : 225pts
Une armée de 2000pts ou plus peut être dirigée par le Grand Maître Azrael.
Il ne peut y avoir bien entendu qu’un seul Azrael par armée !
    
  CC  CT  F  E  PV  I  A  Cd  Svg      
Azrael  6  5  4  4  3  5  4  10  2+ (4+)

• Type : infanterie 
• Equipement : grenades frag et antichar, pisto-bolter, le Protecteur, le Heaume du Lion, l’Epée des 
Secrets, le Courroux du Lion.  
• Règles spéciales : Sans Peur, Personnage Indépendant, Rites de batailles, Bombardement orbi-
tal

Options :

Si Azrael est présent dans l’armée, il est possible de le faire accompagner d’une escouade de  
Commandement classique (p. 15) ou d’une suite d’honneur de Terminators Deathwing (p. 16).
 
Le Protecteur : C’est une antique armure d’artificer (Svg 2+).

Le Heaume du Lion : Le Heaume est porté par « Un de Ceux qui Regardent dans les Ténèbres ». 
Il doit toujours demeuré le plus près possible d’Azrael, sans pour autant se mettre sur le chemin 
d’autres figurines. Il ne peut être la cible d’aucune attaque, il est simplement retiré du jeu si Azrael 
est lui-même retiré. Le Heaume abrite en réalité un puissant champ de force qui accorde une  
sauvegarde  invulnérable de 4+ à Azrael et à toute unité qu’il a rejoint. 

L’Epée des Secrets : C’est une arme relique Dark Angel (voir p. 34) de maître (permet de relancer 
un seul jet pour toucher râté par phase d’assaut) qu’Azrael manie d’une seule main (au corps à 
corps, il dispose donc d’une attaque supplémentaire grâce à son pisto-bolter).

Le Courroux du Lion : Un bolter/lance-plasma de maître (permet de relancer un seul jet pour  
toucher râté par phase de tir, un résultat de 1 synonyme de surchauffe peut être relancé sans  
conséquences, seul un nouveau résultat de 1 provoquera la surchauffe).

Rites de bataille : Tant qu’il est présent sur le champ de bataille, toutes les unités Dark Angels 
peuvent utiliser son commandement pour tous les test de moral et de pillonage qu’elles devraient 
effectuer.

Bombardement orbital : Le Maître du Chapitre peut ordonner à son Croiseur d’Attaque personnel  
d’effectuer un bombardement sur une position précise. Une fois par batatille, Azrael peut utiliser 
cette capacité durant sa phase de tir, à la place de tirer, et à condition de ne pas s’être déplacé  
durant la phase de mouvement. Le Maître peut néanmoins lancer un assaut après avoir demandé 
le bombardement qui utilise le profil suivant : 

Portée        F      PA     Type     
illimitée     10       1      Artillerie 1, Barrage

En cas de dispersion, la distance de déviation n’est jamais réduite par la CT d’Azrael.  
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Ezekiel, Grand Maître des Archivistes : 205pts

    CC  CT  F  E  PV  I  A  Cd  Svg 
Ezekiel   5   5  4  4   3  5  3  10  2+ 

• Type : infanterie 
• Equipement : le Bouclier du Secret, le Rédempteur, le Fléaux des Traîtres,
 le Livre de la Rédemption, coiffe psychique, grenades frag et antichar,. 
• Règles Spéciales : Sans Peur, Personnage Indépendant, Psyker. 

Le Bouclier du Secret : C’est une armure d’artificier (Svg de 2+).

Le Rédempteur : C’est un pistolet bolter de maître (permet de relancer un seul jet pour toucher râté 
par phase de tir)

Le Fléaux des Traîtres : C’est une arme de force (voir p. 12) de maître (permet de relancer un seul 
jet pour toucher râté par phase d’assaut). 

Coiffe psychique : La coiffe psychique peut servir à contrer des pouvoirs psychiques adverses.

Son utilisation doit être déclarée après que le psyker adverse ait réussi son test psychique, dans 
un rayon de 24ps de votre archiviste. Un seul archiviste peut tenter de contrer une seule fois 
chaque pouvoir.

Chaque joueur lance 1D6 et ajoute sa valeur de Cd au score. Si votre archiviste atteint un score  
supérieur au psycher adverse, le pouvoir de ce dernier est annulé et n’a pas d’effet ce tour là. En 
revanche, si votre adversaire fait un score supérieur ou égal au votre, son pouvoir prend effet.

Le Livre de la Rédemption : Une fois par bataille, s’il n’est pas engagé au corps à corps au début 
du tour, Ezekiel peut renoncer à se déplacer pendant sa phase mouvement pour prendre le temps 
de reciter un passage de ce saint ouvrage et ainsi motiver les Darks Angels à proximité. Toutes les 
figurines Dark Angels finissant leur mouvement à moins de 12ps d’Ezekiel peuvent relancer leur jets 
pour toucher et pour blesser lors de la prochaine phase d’assaut.

Psyker : Ezekiel est un Psycher et suit toutes les règles de ce type d’unité (voir p. 50 du Livre de  
Règles et voir également les précisions fournies p.13 de ce Codex).

Pouvoirs Psychiques : Ezekiel est un Archiviste Epistolier et possède 2 pouvoirs psychiques, à 
choisir avant la bataille dans la liste fournie p.13. Il possède également un troisième pouvoir qui lui 
est propre :

Affaiblissement de volonté : Par sa force mentale, Ezekiel peut essayer de démoraliser une 
unité ennemie devant effectuer un test de moral dans un  rayon de 18ps. En cas de réussite du 
pouvoir, l’unité ciblé effectuera son test avec 3D6 au lieu de 2D6. Ce pouvoir ne peut être utlisé 
qu’une seule fois par tour (c’est à dire qu’Ezekiel peut s’en servir une fois durant son tour et une 
fois durant le tour de l’adversaire). Les unités Sans Peur sont immunisées à ce pouvoir.
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Belial, Maître de la Deathwing : 150pts
Belial peut intégrer votre armée à condition que celle-ci compte au moins une unité de Terminators de la 
Deathwing. Il ne peut y avoir bien entendu qu’un seul Belial par armée !

    CC  CT  F      E      PV     I       A      Cd      Svg        
Belial    6  5  4      4       3       5      3      10       2+ (4+)

• Type : infanterie 
• Equipement : armure Terminator, fulgurant, l’Epée du Silence, halo de fer
• Règles spéciales : Unique, Sans Peur, Personnage Indépendant, Rites de bataille

Options :

Belial peut échanger gratuitement son Epée du Silence et son fulgurant, contre une paire de griffes 
éclairs ou contre un marteau tonerre et un bouclier tempête

Si Belial est présent dans l’armée, une seule unité de Terminators de la Deathwing peut être amé-
liorée ainsi :

- un seul terminator peut devenir porte étendard et recevoir la Bannière de Compagnie
 de la Deathwing (+25pts)
- un seul terminator peut être promu Apothicaire et recevoir un Narthecium (+25pts)

L’Epée du Silence : C’est une arme relique Dark Angel (voir. p. 34) de maître (permet de relancer 
un seul jet pour toucher râté par phase d’assaut).

Halo de fer : Le personnage bénéficie d’une sauvegarde invulnérable de 4+. 

Rites de bataille : Tant que Belial est présent sur le champ de bataille, toutes les unités Dark Angels  
peuvent utiliser son Cd pour tous les test de moral et de pillonage qu’elles devraient effectuer.

Narthecium : Tant que l’Apothicaire est présent sur le champ de bataille, tous les membres de son 
unité suivent la règle Insensible à la douleur (voir p. 75 du Livre de Règles).

Bannière de Compagnie de la Deathwing : Toute unité Dark Angels dans un rayon de 12ps autour 
de la Bannière peut relancer ses tests de moral et de pillonage ratés. De plus, toutes les figurines 
de l’unité du porte-étendard ajoute +1 à leur caractéristique d’Attaque.

Armée Deathwing : Si Belial est présent dans l’armée, vos Escouade Terminator de la Deathwing 
peuvent être sélectionnées comme choix de Troupes et/ou d’Elites. Vous pouvez aussi décider de 
mettre en place une force exclusivement composée d’unités de la Deathwing (voir p. 8). 
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Sammael, Maître de la Ravenwing : 225pts
Sammael peut intégrer votre armée à condition que celle-ci compte au moins un escadron d’attaque de la 
Ravenwing. Il ne peut y avoir bien entendu qu’un seul Sammaell par armée !

    CC  CT  F  E  PV   I   A  Cd  Svg      
Sammael  6  5  4        4(5)  3   5   3  10  3+ (4+)

• Type : infanterie 
• Equipement : armure énergétique, grenades frag et antichar, cape adamantique, 
l’Epée de Jais, halo de fer, moto-jet avec fulgurants jumelés et lance-plasma lourd.
• Règles spéciales : Unique, Sans Peur, Personnage Indépendant, Rites de bataille

Options :

Si Sammael est présent dans l’armée, un seul escadron d’attaque de la Ravenwing peut être  
améliorée ainsi :

- un seul motard peut devenir porte étendard et brandir la Bannière de Compagnie
 de la Ravenwing (+25pts)
- un seul motard peut être promu Apothicaire et recevoir un Narthecium (+15pts)

Version Land Speeder : Sammel peut remplacer sa moto-jet par le Land Speeder du Maître de la 
Ravenwing. L’unité vaut alors 205pts et elle utilise le profil suivant :

        CT Bl Avant Bl Lattéral Bl Arrière    
 Land Speeder du Maître de la Ravenwing  5     14        14        10

• Type : Véhicule (rapide, anti-grav)
• Armement : bolters lourd jumelés et canon d’assaut jumelés.
• Règles spéciales : Bouclier de Nuit (un champ d’énergie qui augmente la valeur de blindage)

Motojet : La motojet suit toutes les règles de ce type d’unité (voir p. 53 du Livre de Règles ).

Cape adamantique : Sammael porte une cape bénie par les Chapelains-Investigateurs du Chapitre 
qui l’immunise aux effets de la mort instantanée.

L’Epée de Jais :  C’est une arme relique Dark Angel (voir. p. 34) de maître (permet de relancer un 
seul jet pour toucher râté par phase d’assaut).

Halo de fer : Le personnage bénéficie d’une sauvegarde invulnérable de 4+. 

Rites de bataille : Tant que Sammael est présent sur le champ de bataille, toutes les unités Dark  
Angels peuvent utiliser son Cd pour tous les tests de moral et de pillonage qu’elles devraient effectuer. 

Narthecium : Tant que l’Apothicaire est présent sur le champ de bataille, tous les membres de son 
unité suivent la règle Insensible à la douleur (voir p. 75 du Livre de Règles).

Bannière de Compagnie de la Ravenwing : Toute unité Dark Angels dans un rayon de 12ps autour 
de la Bannière peut relancer ses tests de moral et de pillonage ratés. De plus, toutes les figurines de  
l’escadron du porte-étendard ajoute +1 à leur caractéristique d’Attaque.

Armée Ravenwing : Si Sammael est présent dans l’armée, vos Escadrons d’Attaque de la  
Ravenwing peuvent être sélectionnés comme choix de Troupes et/ou d’Attaques Rapides. Vous  
pouvez aussi décider de mettre en place une force exclusivement composée d’unités de la  
Ravenwing (voir p. 9). 
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Armées
Deathwing et Ravenwing

Armées Deathwing
Vous pouvez constituer une armée exclusivement composée d’unités de la Deathwing. 

La Deathwing est le nom de la première 
Compagnie du Chapitre. Elle rassemble les 

meilleurs guerriers du Chapitre qui ont tous 
l’honneur de porter la Crux Terminatus, sym-
bole de leur rang de vétérans et qui ont accès 
aux meilleurs équipements, armure Terminator,  
armure Dreadnought, Land Raiders, etc. 
C’est une force d’élite le plus souvent éparpillée 
sur plusieurs fronts Dark Angels où elle agit 
en coordination avec les autres Compagnies,  
notamment au sein des escouades tactiques. 
Il arrive cependant que la Deathwing soit  
déployée seule sur un théâtre d’opérations 
pour prendre d’assaut un objectif innaccessible 
par des forces plus conventionnelles ou pour  
défendre une position jusqu’à la mort. Plus  
simplement, la Deathwing est aussi bien souvent 
la première sur les lieux et doit alors faire face 
seule à de terribles menaces.

Liste d’armée deathwing :
Une armée Deathwing ne peut inclure que les  
unités suivantes :

- Damoclès (QG)
- Chapelain Investigateur terminator (QG)
- Archiviste Epistolier terminator (QG)
- Dreadnought (Elite)*
- Dreadnought vénérable (Elite)*
- Escouade Terminator (Troupe)
- Land Raider MKIII (Soutien ou Transport)**
- Land Raider Crusader (Soutien ou Transport)**
- Land Raider Redeemer (Soutien ou Transport)**

* Tous vos Dreadnoughts peuvent toujours sélec-
tionner un Dop Pod comme transport assigné.
** Toutes vos Escouades Terminators peuvent  
sélectionner un Land Raider de n’importe quel 
type comme transport assigné.

Règles spéciales :
La Deathwing ne se rend pas et ne bat jamais en 
retraite. Cela se traduit en terme de jeu puisque 
toutes les unités que vous pourrez déployer dans 
ce type d’armée, mis à part vos véhicules d’appui 
ou de transport, suivront les règles Sans Peur et 
Pas de Repli ! (voir p. 44 du Livre de Règles).

Une armée Deathwing est toujours comman-
dée par Belial, le Maître de la Compagnie. Vous  
devez toujours intégrer Belial comme premier 
choix QG dans votre armée. Il peut se  
déployer directement sur le champ de bataille, en  
Frappe en Profondeur ou en Assaut Deathwing 
en rejoignant une Escouade Terminator. 

Equipement bonus  :
Dans une armée Deathwing, les seules unités 
de Troupes sont les Escouades Terminator. 
Ces unités peuvent sélectionner jusqu’à 15pts  
d’équipement gratuitement. 

Vous pouvez par exemple équiper une de vos 
escouades d’une arme lourde (30pts) et de  
4 poings tronçonneurs (20pts) pour seulement 
35pts au lieu de 50pts.
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 Vous pouvez également  
 constituer une force mixte  
uniquement composée d’unités 
de la Deathwing et de la Ravenwing 
agissant en synergie. 
Ce type de force est généralement 
mise en place pour des missions com-
mandos cruciales, qui requierent à la 
fois vitesse et puissance, et où tous les  
espoirs reposent sur une manoeuvre 
insensée condamnée à réussir !

  Vous devez pour cela sélectionner au moins l’un des  
 2 Maîtres  comme premier choix QG qui permettra aux  

unités de sa Compagnie de bénéficier d’équipement 
bonus. L’autre Maître et les unités de sa Compagnie peu-
vent toujours être sélectionnés mais selon les entrées nor-

males de ce Codex et sans équipement bonus.

De plus, toutes vos Escouades Terminators non pour-
vues de transport seront automatiquement gardées en 
Réserves et devront obligatoirement effectuer un Assaut  
Deathwing (voir p. 16). De même, vos Dreadnoughts devront 
obligatoirement sélectionner un transport Drop Pod et  
effectuer un Assaut Drop pod (voir p. 25).

  Armées mixtes

Armées Ravenwing
Vous pouvez constituer une armée 

exclusivement composée d’unités de                 
la Ravewing. 

La Ravenwing est le nom de la seconde 
Compagnie du Chapitre. Elle rassemble les 
meilleurs pilotes du Chapitre aux commandes de  
motos et de Land Speeders. La Ravenwing a une  
livrée noire, la couleur originelle des armures du 
Chapitre Dark Angels au temps de sa première  
fondation.
C’est une force d’intervention rapide extreme-
ment mobile qui excelle dans les attaques de 
flanc, la traque des blindés ou des unités isolées 
et les opérations de reconnaissance. 
Pour tous ses talents, et parce que la contrainte 
temporelle est souvent telle que seule une force 
Ravenwing a des chances d’arriver à temps pour 
mettre en échec les plans ennemis, la Ravenwing 
est fréquemment déployée seule sur le théâtre 
d’opérations.

Règles spéciales :
Les motards de la Ravenwing ne battent jamais en  
retraite (voir les règles Sans Peur et Pas de  
Repli ! p. 44 du Livre de Règles). De plus, pour  
représenter leur vitesse, ils suivent les règles 
Scout et Turbo-boost (voir p. 76 du Livre de  
Règles).

Une armée Ravenwing est toujours comman-
dée par Sammael, le Maître de la Compagnie. 
Vous devez toujours intégrer Sammael comme 
premier choix QG dans votre armée. Il peut se 
déployer sur sa motojet ou à bord de son Land 
Speeder.

Liste d’armée Ravenwing : 
Une armée Ravenwing ne peut inclure que les 
unité suivantes :

- Chapelain, Investigateur ou non, à moto (QG)
- Archiviste, Epistolier ou non, à moto (QG)
- Techmarine à moto, sans serviteurs (Elite)
- Escadron d’attaque (Troupe)*
- Escadrons d’appui au sol (Soutien)**
- Escadron d’appui aérien (Attaque Rapide)

* Seules les motards peuvent capturer ou 
contrôler un objectif. Les Land Speeders de vos 
Escadrons sont des véhicules et ne peuvent 
donc pas jouer ce rôle. 
** Vos escadrons de motos d’assault devien-
nent des choix de Soutien.

Equipement bonus  :
Dans une armée Ravenwing, les seules unités de  
Troupes sont les escouades de motards au sein 
des Escadrons d’attaque.

Ces unités peuvent sélectionner jusqu’à 15pts 
d’équipement gratuitement. Vous pouvez par 
exemple équiper un de vos Sergent à moto 
d’une arme énérgétique (15pts) et de bombes 
à fusion (5pts) pour seulement 5pts au lieu de 
20pts. 
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Damoclès : 60pts
Si votre armée comporte un Maître de Compagnie, elle peut intégrer un Damoclès comme second choix QG. 
Un Damoclès ne peut donc jamais constituer l’unique choix QG de votre armée

   CT  Blindage Avant  Blindage Lattéral  Blindage Arrière 
 Damoclès   4             11    11    10

• Composition : 1 Damoclès
• Type : véhicule (Char) 
• Equipement : relais de communication orbital, balise de téléportation orbitale, fulgurant, fumigènes, 
projecteur 

Options :

Peut recevoir :
- un fulgurant sur pivot (+10pts)
- un missile traqueur (+10pts)
- une lame de bulldozer (+5pts)
- un blindage renfocé (+15pts)

Relais de communication orbital : La présence d’un Damoclès sur le champ de bataille vous per-
met de relancer un jet de Réserves par tour. 

Balise de téléportation orbitale : Lorsqu’un Damoclès est présent sur le champ de bataille,  
chaque escouade de Terminators de la Deathwing qui arrive en jeu en se téléportant peut  
relancer son jet de dispersion (le dé de dispersion et les 2D6 pour la distance en ps). Cette relance 
ne s’applique pas aux unités entrant en jeu via une autre méthode de Frappe en Profondeur que la 
téléportation. 

Bombardement orbital : Une fois par bataille, durant votre phase de tir, un Damoclès peut, à condi-
tion de ne pas s’être déplacé durant la phase de mouvement précédente, demander à la flotte Dark 
Angels stationnée en orbite de délivrer un puissant tir de barrage utilisant le profil suivant : 

Portée        F      PA     Type     
illimitée     10       1      Artillerie 1, Barrage

En cas de dispersion, la distance de déviation n’est jamais réduite par la CT du Damoclès.  

Si vous disputez une bataille dans le cadre de Warhammer 40.0000 Apocalypse, le Damoclès 
ne bénéficie plus de ce tir unique mais vous permet à la place de disposer gratuitement de 
l’atout stratégique Bombardement orbital (voir p. 189 du Codex Apocalypse).
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Chapelain : 100pts

      CC  CT  F  E  PV  I  A  Cd  Svg      
Chapelain     5   4  4  4   2  4  2  10  3+ (4+)
Chapelain Investigateur   5   5  4  4   3  4  3  10  3+ (4+)

• Composition : 1 Chapelain 
• Type : infanterie 
• Equipement : armure énergétique, pisto-bolter, grenages frag et antichars, Rosarius, Crozius  
Arcanum 
• Règles Spéciales : Personnage Indépendant, Sans Peur, Honneur du Chapitre, Litanies de la Haine.

Options :

Le Chapelain peut être promu Chapelain Investigateur (+20pts)

Peut remplacer son pisto-bolter par :
- Un fulgurant (+3pts)
- Un combi lance-flammes/fuseur/plasma (+15pts)
- Un gantelet énergétique (+15pts)
- Un pisto-plasma (+15pts)

Il peut prendre des bombes à fusion (+5pts)
Il peut recevoir des Lames de Raisons (+10pts)

Il peut être équipé de réacteurs dorsaux (+15pts) ou d’une moto Ravenwing (+35pts) Voir p. 34

Un Chapelain Investigateur peut en outre remplacer son armure énergétique, bolter, grenades frag 
et antichar par une armure Terminator (moto ou réacteurs sont donc inaccessibles) et :
- 1 fulgurant (+25pts)
- 1 combiné lance-flammes/fuseur/plasma (+30pts) 

Rosarius : Le porteur bénéficie d’une sauvegarde invulnérable de 4+.

Crozius Arcanum : Ce sceptre est traité comme une arme énergétique.

Lames de Raisons : Ces instruments de torture permettent à leur porteur de relancer un seul jet 
pour blesser raté lors de chaque phase d’assaut. 

Honneur du Chapitre : Le Chapelain et toute escouade qu’il rejoint sont Sans Peur.

Litanies de la Haine : Le Chapelain et toute escouade qu’il rejoint peut relancer tous ses jets pour 
touchers ratés au corps à corps lorsqu’ils chargent.
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Archiviste : 100pts

    CC     CT      F      E     PV     I      A     Cd     Svg 
Archiviste   5        4        4      4      2       4     2      10       3+ 

• Type : infanterie 
• Equipement : armure énergétique, pisto-bolter ou bolter, 
grenades frag et antichar, arme de force, coiffe psychique. 
• Règles Spéciales : Et Ils Ne Connaîtront Pas La Peur, Psyker,
Obstiné, Personnage Indépendant.

Options :

L’archiviste peut être promu Epistolier (+50pts). Il devient alors Sans Peur au lieu de Obstiné.

Il peut remplacer son bolter ou son pisto-bolter par :
- Un fulgurant (+3pts)
- Un combi lance-flammes/fuseur/lance-plasma (+15pts)
- Un pisto-plasma (+15pts)

Peut recevoir des bombes à fusion (+5pts)

Peut être équipé d’une armure terminator avec fulgurant (+25pts). Il perd alors son armure énergé-
tique, son bolter/pisto-bolter et ses grenades. Il peut alors recevoir une arme combinée parmi les 3 
précédentes (+5pts)

S’il ne porte pas d’armure terminator, il peut recevoir des réacteurs dorsaux (+25pts) ou une moto 
Ravenwing (+35pts) Voir p. 34

Arme de Force : Les attaques au corps à corps d’un Archiviste ignore les sauvegardes d’armures. 
De plus, un unique coup de cette lame psychique draînant l’énergie vitale de ses cibles peut suffir 
à terrasser le plus dangereux des démons ou le plus habiles des héros.

Lorsqu’une figurine ennemie dotée de plusieurs points de vie encaisse une blessure 
non sauvegardée d’une arme de force, l’Archiviste peut effectuer un test psychique. 
Cette utilisation d’une arme de force compte comme n’importe quel autre pouvoir dans la limite 
du nombre de pouvoirs lançable par tour par l’Archiviste. 

En cas de réussite, la cible subit une Mort Instantanée peu importe son score d’Endurance. Ce 
pouvoir n’a aucun effet sur les unités immunisées à la Mort Instannée, les véhicules ou les unités 
dépourvues de PV.

Coiffe psychique : La coiffe psychique peut servir à contrer des pouvoirs psychiques adverses.

Son utilisation doit être déclarée après que le psyker adverse ait réussi son test psychique, dans 
un rayon de 24ps de votre archiviste. Un seul archiviste peut tenter de contrer une seule fois 
chaque pouvoir.

Chaque joueur lance 1D6 et ajoute sa valeur de Cd au score. Si votre archiviste atteint un score  
supérieur au psycher adverse, le pouvoir de ce dernier est annulé et n’a pas d’effet ce tour là. En 
revanche, si votre adversaire fait un score supérieur ou égal au votre, son pouvoir prend effet.
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Pouvoirs Psychiques :
Un Archiviste possède 2 pouvoirs psychiques à choisir AVANT la bataille dans la liste ci-dessous. 
Il ne peut utiliser qu’un seul de ses pouvoirs à chaque tour de chaque joueur. Si l’Archiviste est un  
Epistolier, il peut utiliser jusqu’à 2 pouvoirs par tour, à condition que les 2 pouvoirs en question 
s’utilise dans 2 phases de jeu différentes. Ezekiel se comporte comme un archiviste Epistolier mais 
possède un pouvoir supplémentaire qui lui est propre.  

JOUABLE à VOTRE PHASE DE MOUVEMENT :

Dôme de Force : Ce pouvoir psychique peut être lançé au début de votre phase de mouvement. 
L’Archiviste et l’éventuelle unité qu’il aurait rejoint reçoivent une sauvegarde invulnérable de 5+ 
jusqu’au début de votre prochain tour.

Portail d’Infinité : Ce pouvoir peut être lancé au début de votre phase de mouvement. L’Archiviste et 
son éventuelle unité sont immédiatement retirés de la table et placés n’importe où sur la table dans 
un rayon de 24ps de la position initiale de l’archiviste, en usant de la règle Frappe en Profondeur.

Si l’Archiviste voyage seul, il n’y a aucun risque, En revanche, s’il emmène une unité avec lui, il y a 
une chance pour que quelque chose fonctionne mal. Si la Frappe dévie et que la déviation donne 
un double, un membre de votre choix au sein de l’unité est retiré comme perte (il a été avalé par le 
Warp). Les survivants dévient normalement.

JOUABLE à VOTRE PHASE DE TIR :

Zone Neutre : Ce pouvoir peut être lancé au début de votre phase de tir. Tous les ennemis dans 
un rayon de 24ps doivent relancer leurs jets réussis de sauvegardes invulnérables pour le reste du 
tour. 

Vengeur : Ce pouvoir est une attaque de tir psychique et possède le profil suivant :                                 
F5 PA3 Assaut 1, Souffle

Eclairs : Ce pouvoir psychique est une attaque de tir psychique et possède le profil suivant :                 
portée 12ps, F4 PA 2 Assaut 4

Malédiction de la Machine : Ce pouvoir est une attaque de tir psychique d’un portée de 24ps qui  
n’affecte que les véhicules. En cas de réussite, le véhicule subit automatiquement un dégât  
superficiel.

Vortex Funeste : Ce pouvoir est une attaque de tir et possède le profil suivant :
portée 12ps, F10 PA 1 Lourde1, Explosion. 

Si lorsqu’il le lance, l’Archiviste rate son test psychique, le pouvoir passe mais le gabarit est centré 
sur l’Archiviste, et ne dévie pas...

Célérité : Ce pouvoir peut être lancé à votre phase de Tir ou à votre phase d’Assaut. En cas de 
réussite, l’Archiviste bénéficie de la règle Course et d’une Initiative de 10 pour le reste du tour.

JOUABLE à VOTRE PHASE D’ASSAUT :

Puissance des Anciens : Ce pouvoir peut être lancé au début de votre phase d’assaut. En cas de  
réussite, l’Archiviste frappe à F6 et lance 2D6 de pénétration contre les blindages pour le reste du 
tour. 
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Maître de Compagnie : 100pts
      CC  CC  F  E  PV  I  A  Cd  Svg      
Maître de Compagnie   6   5  4  4  3  5  3  10  3+ (4+)

• Composition  : 1 Maître de Compagnie 
• Type d’unité : infanterie 
• Equipement :  armure énergétique, épée tronçonneuse, pisto-bolter, grenades frag et anti-chars, 
halo de fer
• Règles Spéciales : Sans peur, Personnage Indépendant, Rites de bataille

Options :

Peut remplacer son pisto-bolter et/ou son épée-tronçonneuse par :
- un bolter (gratuit)
- un fulgurant (+3pts)
- une arme combinée lance-flammes/plasmafuseur (+10pts)
- un bouclier tempête, une arme énergétique, une griffe éclair, un pistoler à plasma (+15pts)
- un gantelet énergétique (+25pts)
- un marteau tonnerre (+30pts)

Peut en outre recevoir :
- des bombes à fusion  (+5pts)
- des bolts Feu d’Enfer (+10pts)
- un lance-grenades auxilliaire (+15pts)

Peut remplacer son armure énergétique par une antique  
armure d’artificier (+15pts)

Peut recevoir des réacteurs dorsaux pour (+25pts)

Bolts Feu d’Enfer : Le porteur de ces munitions spéciales 
remplace le profil de son bolter par le suivant :

Portée     F      PA     Type        
24ps     X      5       Tir rapide, Empoisonné (2+)

Lance-grenades auxilliaire : Le Maître de Compagnie peut 
utiliser son lance-grenades en plus d’une autre arrme de tir. 
Il doit déclarer s’il utilise une grenade frag ou antichar avant 
de tirer. Voir profil de l’arme p. 35.

Halo de fer : Le porteur bénéficie d’une sauvegarde  
invulnérable de 4+. 

Rites de bataille : Tant qu’il est présent sur le champ de 
bataille, toutes les unités Dark Angels peuvent utiliser son 
commandement pour tous les test de moral et de pillonage  
qu’elles devraient effectuer.
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Escouade de Commandement : 115pts 
Chaque Maître de Compagnie peut être accompagné d’une Escouade de Commandement. Le Maître et sa 
suite occupent alors un seul et même choix QG au sein du schéma d’organisation de votre armée

      CC  CT  F  E  PV  I  A  Cd  Svg      
Champion de Compagnie   5  4  4  4  1  4  2  9  3+ (5+)
Vétéran     4  4  4  4  1  4  2  9  3+ 

• Composition : 4 Vétérans et 1 Apothicaire (même profil qu’un Vétéran) 
• Type d’unité : Infanterie 
• Equipement : armure énergétique, bolter ou pisto-bolter, épée tronçonneuse, grenades frag et 
antichars. L’Apothicaire porte un Narthecium
• Règles spéciales : Sans Peur  
• Transport : peuvent embarquer dans un Razorback, un Rhino ou un Drop Pod. Voir p. 24-25

Options :
Un vétéran peut être fait Champion de Compagnie, il recoit alors une arme énergétique et un  
bouclier de combat (+25pts)

Un vétéran peut porter la Bannière de Compagnie (+15pts), ou être remplacé par Frère Bethor (+25pts) 
si l’escouade de commandement est dirigée par le Grand Maître Azrael en personne. 

Chaque vétéran peut remplacer son bolter et/ou son épée tronçonneuse par :
- un fulgurant (+3pts)
- un lance-flamme (+5pts)
- un fuseur (+10pts)
- un combiné lance-flammes/fuseur/lance-plasma (+10pts)
- un lance-plasma, une épée énergétique ou une griffe éclair (+15pts)
- un gantelet énergétique (+25pts)
- un marteau tonnerre (+30pts)

Chaque vétéran peut remplacer son pisto-bolter par un pisto-plasma (+15pts)

Tout vétéran peut recevoir un bouclier de combat (+5pts) ou un bouclier tempête (+10pts) 
Tout vétéran peut recevoir des bombes à fusion (+5pts)

Narthecium : Tant que l’Apothicaire est présent sur le champ de bataille, tous les membres de son 
unité suivent la règle Insensible à la douleur (voir p. 75 du Livre de Règles).

Bannière de Compagnie :  Toute unité Dark Angel dans les 12ps du porteur de la Bannière peut 
relancer ses test de moral ou de pillonnage ratés. De plus, tant que le porte-Bannière est en vie, 
l’escouade de commandement ajoute +1 au nombre de blessures infligées à l’adversaire au corps à 
corps pour calculer le résultat du combat.

Frère Bethor : Frère Bethor suit en tout point le profil et les options des vétérans mais dispose en 
plus d’une sauvegarde à 2+ (armure d’artificier). Vous devez choisir AVANT la bataille laquelle des 3 
Bannières Sacrées des Dark Angels brandira Frère Bethor.

- Bannière de Châtiment : une fois par bataille durant la phase d’assaut, le porteur peut  
permettre à une unité dans un rayon de 6 ps de relancer ses jets pour toucher ratés.
- Bannière de Courage : une fois par bataille, durant la phase de mouvement, le porteur peut 
permettre à une unité dans un rayon de 6 ps de se déplacer et de compter néanmoins comme  
stationnaire lors de la phase de tir.
- Bannière de Devastation : une fois par bataille pendant le tour adverse, après déclaration des 
charges, le porteur de la bannière peut permettre à une unité dans un rayon de 6 ps d’effectuer 
un Tir Défensif à pleine cadence : 2 bolts (Tir rapide) pour les marines armés de bolters et 3 bolts 
(Lourde 3) pour ceux armés de bolters lourds.
Ces 3 Bannières Sacrées octroient également les bénéfices d’une Bannière de Compagnie.
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Elite
Escouade Terminator Deathwing : 215pts
     CC  CT  F  E  PV  I  A  Cd  Svg       
Sergent Terminator   4   4  4  4  1  4  2  9  2+ (5+)
Terminator    4   4  4  4  1  4  2  9  2+ (5+)

• Composition : 1 Sergent Terminator et 4 Terminators 
• Type : infanterie 
• Equipement : armure Terminator, fulgurant, gantelet énergétique. Le Sergent a une épée énergétique
• Règles spéciales : Sans Peur, Téléportation, Assaut Deathwing
• Transport : une escouade par armée peut embarquer dans un Land Raider de n’importe quel type 
(voir p. 30-31). Dans une armée Deathwing (voir p. 8) toutes vos esouades peuvent être dotées d’un 
transport Land Laider.

Options :

Un terminator par escouade peut :
- remplacer son fulgurant par un lance-flammes lourd (+5pts)
- remplacer son fulgurant par un canon d’assaut (+30pts)
- recevoir en plus de son équipement un lance-missile cyclone (+30pts)

Chaque terminator peut en outre :
- remplacer son gantelet énergétique par une poing tronçonneur (+5pts)
- remplacer gratuitement son fulgurant et son gantelet énergétique par une paire de griffes éclairs 
ou par un marteau tonnerre et un bouclier tempête.

Téléportation : Vous pouvez toujours choisir de faire entrer en jeu en Frappe en Profondeur tout-ou-
partie de vos unités de Terminators même si le scénario de votre bataille ne prévoit pas de Réserves. 

Assaut Deathwing : Vous pouvez aussi choisir d’effectuer un Assaut Deathwing (automatique 
en cas d’armée Deathwing/Ravenwing, voir p. 9). Pour cela, sélectionnez la moitié de vos  
escouades de Terminators (arrondies au supérieur), elles entreront en jeu automatiquement à  
votre premier tour en effectuant une Frappe en Profondeur. Vos personnages indépendants en  
armure terminator peuvent profiter d’un Assaut Deathwing en rejoignant une de ces unités. Vos autres 
escouades entreront en jeu en Frappe en Profondeur selon les règles normales de Réserves. 
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Escouade de Vétérans de Compagnie : 105pts
     CC  CT  F  E  PV  I  A  Cd  Svg 
Sergent vétéran   4   4  4  4  1  4  2  9  3+ 
Vétéran    4   4  4  4  1  4  2  9  3+ 

• Composition : 1 Sergent Vétéran et 4 Vétérans 
• Type : infanterie 
• Equipement : armure énergétique, pisto-bolter, bolter ou épée tronçonneuse, grenades frag ou 
antichar
• Règles Spéciales : Et Ils Ne Connaîtront Pas La Peur, Obstinés, Escouade de Combat. 
• Transport : peuvent embarquer dans un Razorback, un Rhino ou un Drop Pod (Voir p. 24-25). Une 
escouade par armée peut embarquer dans un Land Raider de n’importe quel type (voir p. 30-31).

Options :

L’unité peut inclure jusque 5 vétérans supplémentaires (+21pts/vétéran)

Tout vétéran peut remplacer son bolter ou son épée tronçonneuse par une des armes suivantes :
- fulgurant (+5pts)
- combiné lance-flammes/fuseur/lance-plasma (+10pts)
- arme énergétique ou pisto-plasma ou une griffe éclair (+15pts)
- gantelet énergétique (+25pts)
- marteau tonnerre ou paire de griffes éclair (+30pts)

Tout vétéran peut recevoir un bouclier de combat (+5pts) ou un bouclier tempête (+10pts) 
Tout vétéran peut également recevoir des bombes à fusion (+5pts)

Un seul vétéran peut remplacer son bolter ou son épée tronçonneuse par :
- un lance-flammes (+5pts)
- un fuseur (+10pts)
- un lance-plasma (+15pts)

Un seul vétéran peut remplacer son bolter ou son épée tronçonneuse par :
- un bolter lourd, un lance-missile ou un multi-fuseur (+5pts)
- un lance-plasma lourd ou un lance-flammes lourd (+10pts)
- un canon laser (+15pts)

L’escouade entière peut 
disposer du Tir défensif
(+5pts/vétéran)



18

Dreadnought Dark Angel : 105pts
     CC  CT  F      BL Av     Bl Lat      Bl Ar      I       A 
Dreadnought   4   4  6  12     12         10       4       2 

• Compositon : 1 Dreadnought 
• Type : Véhicule (Marcheur) 
• Equipement : multi-fuseur, arme de corps à corps de Dreadnought (avec fulgurant intégré),
fumigènes, projecteur 
• Transport assigné : peut embarquer dans un Drop Pod (voir p. 24)

Options:

Peut remplacer son fulgurant par un Lance-flammes lourd (+10pts)

Peut également remplacer son multifuseur par :
- lances-flammes lourds jumelés (gratuit)
- bolters lourds jumelés (+5pts)
- autocanons jumelés (+10pts)
- lance-plasma lourd ou canon d’assaut (+10pts)
- canons laser jumelés (+30pts)

Peut remplacer son arme de corps à corps par :
- une paire d’autocanons jumelés ou un lance-missile (+10pts)

Peut recevoir un blindage renforcé (+15pts)

Arme de corps à corps de Dreadnough : Tant que le Dreadnought n’a pas subit de résultat arme 
détruite ciblant son arme de corps à corps, les attaques du Dreadnought ignorent les sauvegardes 
d’armures et s’effectuuent à F 10 (Voir p. 73 du livre de Règles).
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Dreadnought Vénérable Dark Angel : 165pts
Votre armée peut inclure un seul Dreadnought Vénérable 

      CC  CT  F      Bl Av  Bl Lat      Bl Ar       I         A    
Dreadnought Vénérable   5   5  6  12     12        10         4        2  

• Composition : 1 Dreadnought Vénérable 
• Unité : Véhicule (Marcheur) 
• Equipement : multi-fuseur, arme de corps à corps de Dreadnought avec fulgurant intégré, 
fumigènes, projecteur 
• Règle spéciale : Vénérable
• Transport assigné : peut embarquer dans un Drop Pod (voir p. 24)

Options :

Peut remplacer son fulgurant par un lance-flammes lourd (+10pts)

Peut remplacer son multi-fuseur par :
- Lance-flammes lourd jumelés (gratuit)
- Bolter-lourds jumelés (+5pts)
- autocanons jumelés (+10pts)
- lance-plasma lourd ou canon d’assaut (+10pts)
- canons laser jumelés (+30pts)

Peut remplacer son arme de corps à corps par :
- une paire d’autocanons jumelés ou un lance-missile (+10pts) 

Peut recevoir un blindage renforcé (+15pts)

Vénérable : Si le Dreadnought subit un dommage superficiel ou important, vous pouvez demander  
à votre adversaire de relancer son test sur la table des dommages. Vous devez accepter le  
second résultat, même s’il est pire que le premier.
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Techmarine : 50pts
Votre armée peut inclure un techmarine par véhicule sélectionné comme choix de soutien
Le techmarine et son éventuelle suite de serviteurs ne compte pas ne compte pas dans le schéma 
d’organisation de l’armée

    CC  CT  F  E  PV   I  A  Cd  Svg 
Techmarine      4   4  4  4   1  4  1   8    2+ 
Maître de l’Arsenal   4   5  4  4   2  4  2  10    2+ 

• Composition : 1 Techmarine 
• Type : infanterie 
• Equipement : armure d’artificier, servo-bras, bolter ou pisto-bolter, grenades frag et antichars. 
• Règles Spéciales : Et Ils Ne Connaîtront Pas La Peur, Personnage Indépendant, Bénédiction 
de l’Omnimessie, Sapeur, Obstiné 

Options :

Un seul Techmarine par armée peut être prômu Maître de l’Arsenal (+25pts)

Peut remplacer son servo-bras par un servo-harnais (+25pts)

Peut remplacer son bolter ou pisto-bolter par :
- un fulgurant (+3pts)
- un combiné lance-flammes/fuseur/plasma (+10pts)
- Un pistolet à plasma (+15pts)

Peut en outre prendre :
- Une arme énergétique (+15pts)
- Un Marteau tonnerre (+30pts)

Peut recevoir une moto Ravenwing (+35pts) Voir p. 34

Bénédiction de l’Omnimessie : Si le techmmarine ou son éventuelle unités de serviteurs sont en 
contact socle à socle avec un véhicule endommagé durant la phase de tir, ils peuvent tenter de le 
réparer au lieu de tirer. Jetez 1D6 et ajouté les modificateurs suivants :

+1 pour chaque serviteur équipé d’un servo-bras dans l’unité.
+1 si le techmarine a un servo-harnais.

Si le résultat est de 5 ou plus, alors un résultat Arme détruite ou Immobilisé (de votre choix) peut 
être réparé. S’il s’agit d’une Arme détruite, l’arme ne pourra tirer qu’à la phase de tir suivante. Le 
Techmarine ne peut pas réparer s’il est a plongé au sol ou s’il bat en retraite.

Sapeur : Chaque techmarine peut améliorer la sauvegarde de couvert accordée par une ruine 
avant le début de la partie. Lors de votre déploiement, sélectionnez un élément de ruine dans votre 
zone de déploiement, et déclarez qu’il a été amélioré. La sauvegarde de couvert de la ruine est 
augmentée de +1. Chaque ruine ne peut être ainsi renforcée qu’une seule fois.

Servo-harnais : Le servo-harnais confère au techmarine un servo-bras supplémentaire (pour un 
total de 2), un découpeur à plasma (compte comme un pisto-plasma jumelé au tir, n’a pas d’effet au 
corps à corps) et un lance-flammes. Durant la phase de tir, le Techmarine peut tirer avec les 2 armes 
de son harnais, ou avec l’une d’entre elle et son autre arme.
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Serviteurs : 10pts
Chaque Techmarine ou Maître de l’Arsenal peut être accompagné d’une suite de serviteurs     

  CC  CT  F  E  PV   I  A  Cd  Svg  
Serviteur   3   3  3  3   1   3  1   8    4+ 

• Composition : 1 Serviteur
• Type : infanterie 
• Equipement : servo-bras 
• Règle Spéciale : Stupidité
• Transports : peuvent embarquer dans un Razorback, un Rhino ou un Drop Pod. Voir p. 24-25 

Options :

L’unité peut inclure jusqu’à 4 serviteurs supplémentaires (15pts/figurine)

Jusque deux serviteurs dans l’unité peuvent remplacer leurs servo-bras par :
- un bolter lourd (+20pts)
- un multi-fuseur ou un lance-plasma lourd (+30pts)

Stupidité : Au début de votre tour, vos unités de serviteur doivent tester si elle succombent ou non 
à la stupidité. Lancez 1D6 pour chaque escouade de serviteurs : si le résultat est 4, 5, 6, le test est 
réussi et l’unité peut agir normalement pour le reste du tour. Si le résultat est 1, 2, 3, les serviteurs 
deviennent stupides et tout personnage qui les aurait rejoint ne peut, comme eux, ni bouger, ni  
tirer, ni lancer d’assaut ce tour-ci (mais ils combattront normalement au corps à corps s’ils sont déjà 
engagés). Cependant, si un Techmarine est présent dans l’unité au début du tour, le test est réussi 
automatiquement.

Servo-bras : Chaque servo bras confère à la figurine équipée une attaque supplémentaire au 
corps à corps, effectuée séparément avec une Initiative 1, de F8 et ignorant les sauvegardes  
d’armures.



22

Troupes
Escouade Tactique : 100pts
      CC  CT  F  E  PV  I  A  Cd  Svg 
Sergent Vétéran    4   4  4  4  1  4  2  9  3+ 
Space Marine    4   4  4  4  1  4  1  8  3+ 

• Composition : 1 Sergent Vétéran et 4 Space Marines
• Type : Infanterie 
• Equipement : armure énergétique, pisto-bolter, bolter, grenades frag et antichar
• Règles Spéciales : Ils Ne Connaîtront Pas La Peur, escouade de combat, Obstinés, Tir Défensif  
• Transports : peuvent embarquer dans un Razorback, un Rhino ou un Drop Pod. Voir p. 24-25

Options :

L’unité peut inclure 5 Marines supplémentaires (+80pts)

Si l’unité ne totalise que 5 membre, un Marine peut remplacer son bolter par l’une des armes sui-
vantes :
- Lance-flammes (gratuit)
- fuseur (+5pts)
- lance-plasma (+10pts)

Si l’escouade totalise dix Marines, un autre membre peut remplacer son bolter par l’une des armes 
suivantes :
- Bolter lourd, multi-fuseur, Lance-missile (gratuit)
- Lance-plasma lourd (+5pts)
- Canon laser (+10pts)

Le Sergent Vétéran peut remplacer son bolter et/ou son pisto-bolter par :
- une épée tronçonneuse (gratuit)
- un combiné lance-flammes/fuseur/lance-plasma (+10pts)
- un fulgurant (+10pts)
- un pisto-plasma (+15pts)
- une arme énergétique (+15pts)
- un gantelet énergétique (+25pts)

Le Sergent peut également :
- recevoir une balise de téléportation (+15pts)
- prendre des bombes à fusion (+5pts)
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Escouade de Scouts : 75pts

     CC  CT  F  E  PV  I  A  Cd  Svg 
Sergent Vétéran   4   4  4  4  1  4  2  9  4+ 
Scout     3   3  4  4  1  4  1  8  4+ 

• Composition : 1 Sergent Vétéran et 4 Scouts
• Type : Infanterie 
• Equipement : armure scout, pisto-bolter, bolter, grenades frag et antichars
• Règles spéciales : Et Ils Ne Connaîtront Pas La Peur, Escouade de combat, 
Infiltrateurs, mouvement à couvert, Scout

Options :

L’escouade peut inclure 5 Scouts supplémentaires (+65pts)

Chaque scouts peut remplacer gratuitement son bolter par
- un fusil
- un couteau de combat
- un fusil de sniper

Un Scout peut remplacer son bolter par un bolter lourd avec munitions Feu d’Enfer (voir ci-dessous) 
ou un lance-missile (+10pts)

Le Sergent Scout peut remplacer son bolter et/ou son pisto-bolter par
- un combiné lance-flammes/fuseur/plasma pour +10pts
- un pisto-plasma (+15pts)
- une arme énergétique (+15pts)
- un gantelet énergétique (+25pts)

Le Sergent scout peut recevoir
- des bombes à fusion (+5pts)
- une balise de téléportation (+15pts)

Le Sergent Vétéran peut en outre :
- devenir Obstiné (+5pts)
- disposer du Tir défensif (+5pts) s’il est déjà Obstiné

L’escouade entière peut recevoir des capes de camouflage (+3pts/scout)

Capes de camouflage : L’unité béneficie de la règle spéciale Discrétion et ajoute donc +1 à sa  
sauvegarde de couvert (voir p. 76 du Livre de Règles).

Munitions Feu d’Enfer : Une fois par bataille, le porteur peut utiliser ces munitions spéciales, son 
tir adope alors le profil suivant :

 Portée   F      PA       Type        
  36ps     X       -    Lourde 1, Explosion, Empoisonné (2+)
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Transport assigné
Certaines unités Dark Angels ont la possibilité de 
sélectionner un transport assigné. Ces véhicules 
ne compte pas dans le schéma d’organisation de  
l’armée, mais fonctionne autrement comme des  
unités indépendantes. 

Voir p. 66 du Livre de Règles.

Transports

Drop Pod : 35pts
    
  CT  Blindage Avant  Blindage Lattéral  Blindage Arrière 
Drop Pod   4   12    12   12

• Composition : 1 Drop Pod 
• Unité : Véhicule (découvert) 
• Equipement : fulgurant 
• Capacité de transport : 12 Marines ou 1 Dreadnought
• Points d’accès : portes lattérales. Les passagers doivent immédiatement désembarquer et ne 
peuvent pas réembarquer durant la partie
• Règles Spéciales : Système de guidage à inertie, Immobile, Assaut Drop Pod 

Options:

Peut remplacer son fulgurant par un lance-missile Deathwind (+20pts)

Peut recevoir une balise de localisation (+10pts)

Système de guidage à inertie : Si un Drop Pod doit dévier dans un terrain infranchissable ou sur 
une autre figurine (amie ou ennemie), réduisez la distance de déviation par le minimum requis afin  
d’éviter l’obstacle.

Immobile : Une fois qu’il est entré en jeu, le Drop Pod ne peut plus se déplacer et compte à tout 
point de vue comme souffrant d’un dégât Immobilisé (qui ne peut être réparé). 

Assaut Drop Pod : Les Drop Pods entrent toujours en jeu en utilisant la règle de Frappe en  
Profondeur. Au début de votre premier tour, vous devez choisir la moitié de vos Drop Pods (arrondie 
à l’entier supérieur) qui entreront en jeu à votre premier tour. Les autres arriveront en jeu selon les 
règles normales de Réserves à partir du deuxième tour. Une unité qui entre en jeu grâce à un Drop 
Pod peut éventuellement se déployer en 2 escouades de combat lors de son débarquement.
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Rhino : 35pts
   
  CT  Blindage Avant  Blindage Lattéral  Blindage Arrière 
Rhino    4   11    11    10

• Composition : 1 Rhino 
• Type : Véhicule (Char) 
• Equipement : fulgurant, fumigènes, projecteur. 
• Capacité de transport : 10 Marines 
• Ouvertures de tir : 2 marines peuvent faire feu depuis la trappe supérieure du rhino. 
• Points d’accès : une rampe arrière et deux portes lattérales.  
• Règles Spéciales : Réparation 

Options :

Peut recevoir :
- un fulgurant sur pivot (+10pts)
- un missile traqueur (+10pts)
- une lame de bulldozer (+5pts)
- un blindage renforcé (+15pts)

Réparation : Le chassis Rhino est connu pour sa robustesse et sa fiabilité. Si le véhicule soufre 
d’un dégât Immobilisé, il peut tenter de redémarrer au lieu de tirer pendant la phase de tir du joueur. 
Lancez 1D6 : sur un 6, le véhicule redémarre.

Razorback : 40pts
    
  CT  Blindage Avant  Blindage Lattéral  Blindage arrière 
Razorback   4   11    11    10 

• Composition : 1 Razorback 
• Type : Véhicule (Char) 
• Equipement : bolters lourds jumelés, fumigènes, projecteur 
• Points d’accès : une rampe arrière et deux portes lattérales. 
• Capacité de transport : 6 Marines 

Options :

Peut remplacer ses Bolters Lourds jumelés par :
-  un lance-flammes lourds jumelés (+25pts)
- des canons d’assaut jumelés (+35pts)
- des canons laser jumelés (+35pts)
- un canon laser et des lance-plasma jumelés (+35pts)

Peut recevoir :
- un fulgurant sur pivot (+10pts)
- un missile traqueur (+10pts)
- une lame de bulldozer (+5pts)
- un blindage renforcé (+15pts)
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Attaque Rapide
Escouade d’Assaut : 100pts
   
   CC  CT  F  E  PV  I  A  Cd  Svg 
Sergent Vétéran   4   4  4  4   1  4  2  9  3+ 
Space Marine   4   4  4  4   1  4  1  8  3+ 

• Composition : 1 Sergent Vétéran et 4 Space Marines 
• Type d’unité : Infanterie autoportée 
• Equipement : armure énergétique, épée tronçonneuse, pisto-bolter, grenades frag et antichars, 
réacteurs dorsal
• Règles spéciales : Et Ils Ne Connaîtront Pas La Peur, Escouades de combat
• Transports : l’escouade peut abandonner ses réacteurs dorsaux pour embarquer à la place dans 
un Drop Pod ou un Rhino. Le transport sélectionné est gratuit mais pas les améliorations qui doivent 
être achetées au coûts indiqués (voir page précédente) 

Options :

L’unité peut inclure 5 Marines d’assaut supplémentaires (+90pts/fig)

Pour chaque tranche de 5 figurines, un Marine d’assaut peut recevoir à la place de son pisto-bolter :
- un lance-flammes (+10pts)
- un pisto-plasma (+15pts)

Le Sergent Vétéran peut remplacer son pisto-bolter et/ou son épée tronçonneuse par :
- un pisto-plasma (+15pts)
- une arme énergétique ou une griffe éclair (+15pts)
- un gantelet énergétique (+25pts)
- une paire de griffes éclair ou un marteau tonnerre (+30pts)

Le Sergent peut également recevoir :
- des bombes à fusion (+5pts)
- un bouclier de combat (+5pts)

Le Sergent Vétéran peut en outre devenir Obstiné (+5pts) 
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Escadron d’attaque Ravenwing : 120pts
     
   CC  CT  F  E  PV  I  A  Cd  Svg 
Sergent Vétéran   4   4  4       4(5)  1  4  2  9  3+ 
Motard    4   4  4       4(5)  1  4  1  8  3+ 
Moto d’assaut   4   4  4       4(5)  2  4  2  8  3+ 

     CT  Blindage Avant  Blindage Lattéral  Blindage Arrière 
Land Speeder   4   10    10    10 

• Composition : 1 Sergent Ravenwing et 2 motards Ravenwing 
• Type : les motos et motos d’assaut sont des Motos, le Land Speeder est un Véhicule (Rapide, 
Anti-grav) 
• Equipement : armure énergétique, pisto-bolter ou épée tronçonneuse, grenades à frag et anti-
chars, moto Ravenwing avec bolters jumelés et balise de téléportation
• Règles Spéciales : Sans Peur, Escouade de combat, Scout

Options :

L’escadron peut inclure 3 motards supplémentaires (+100pts)

Le Sergent peut remplacer son pisto-bolter par :
- un pisto-plasma (+15pts)
- un combiné lance-flammes/fuseur/plasma (+10pts)

Le Sergent peut également recevoir :
- une arme énegétique (+15pts) ou un gantelet énergétique (+25pts)
- des bombes à fusion  (+5pts) 

Jusque deux motards peuvent recevoir :
- un lance-flammes (+5pts)
- un fuseur (+10pts)
- un lance-plasma (+15pts)

L’unité peut inclure une moto d’assaut ravenwing avec armure énergétique, pisto-bolter, grenades 
frag et antichar, balise de téléportation, bolters jumelés, et bolter lourd ou multi-fuseur (+50pts).

Si l’unité compte 6 motos Ravenwing, alors il peut y être inclus un Land Speeder Tornado armé d’un 
bolter lourd et d’un canon d’assaut pour +90pts.
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Escadron d’appui au sol Ravenwing : 50pts
     
   CC  CT  F  E  PV  I  A  Cd  Svg   
Moto d’assaut   4   4  4       4(5)   2  4  2   8   3+  

• Composition : 1 moto d’assaut de la Ravenwing 
• Type : moto d’assaut
• Equipement : armure énergétique, pisto-bolter ou épée tronçonneuse, grenades à frag et anti-
chars, moto d’assaut Ravenwing avec bolter lourd, bolters jumelés et balise de téléportation.
• Règles Spéciales : Sans Peur, Scout.

Options :

L’escadron peut inclure jusqu’à 2 moto d’assaut supplémentaires (+50pts/moto).

Chaque moto d’assaut peut remplacer gratuitement son bolter lourd par un multi-fuseur.

Escadrons en Soutien : Si votre armée est exclusivement composées d’unités Ravenwing, vos  
Escadrons d’appui au sol deviennent des choix de Soutien.

Escadron d’appui aérien Ravenwing : 50pts
     
   CT  Blindage Avant  Blindage Lattéral  Blindage Arrière 
Land Speeder   4           10    10    10 

• Composition : 1 Land Speeder de la Ravenwing 
• Type : Véhicule (rapide, anti-grav) 
• Equipement : Bolter lourd 
• Règles Spéciales : Frappe en Profondeur 

Options :

L’escadron peut inclure jusque 4 Land Speeder supplémentaires (+50pts/Véhicule)

Chaque Land Speeder peut remplacer gratuitement son bolter lourd par un lance-flammes lourd ou 
un multi-fuseur.

Un Land Speeder par escadron peut être transformé en Land Speeder Typhoon en recevant un 
lance-missiles Typhoon (+40pts)

Un Land Speeder par escadron peut être transformé en Land Speeder Tornado en recevant :
- un lance-flammes lourd (+10pts)
- un bolter lourd (+10pts)
- un muli-fuseur (+20pts)
- un canon d’assaut (+40pts)
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Soutien

Escouade Devastator : 90pts
     CC  CT  F  E  PV  I  A  Cd  Svg 
Sergent Vétéran   4   4  4  4   1  4  2  9  3+ 
Space Marine   4   4  4  4   1  4  1  8  3+ 
  
• Composition : 1 Sergent Vétéran et 4 Space Marines
• Type : Infanterie 
• Equipement : armure énergétique, pisto-bolter, grenades frag et antichars, bolter
• Règles Spéciales : Et Ils Ne Connaîtront Pas La Peur, Escouade de Combat 
• Transports : peuvent embarquer dans un Razorback, un Rhino ou un Drop Pod. Voir p. 24-25

Options :

L’unité peut inclure jusque 5 Space Marines supplémentaires (+16pts/marine)

Jusque 4 Space Marines peutvent remplacer leurs bolters par :
- un bolter lourd, un multi-fuseur, un lance-missiles (+15pts)
- un lance-plasma lourd (+25pts)
- un canon laser (+35pts)

Le Sergent Vétéran peut remplacer son bolter et/ou son pisto-bolter par :
- une épée tronçonneuse (gratuit)
- un combiné lance-flammes/fuseur/lance-plasma (+10pts)
- un fulgurant (+10pts)
- un pisto-plasma ou une arme énergétique (+15pts)
- un gantelet énergétique (+25pts)

Le Sergent Vétéran peut en outre :
- recevoir des bombes à fusion (+5pts)
- recevoir un signum (+5pts)
- devenir Obstiné (+5pts)
- disposer du Tir défensif (+5pts) s’il est déjà Obstiné

Signum : Le Sergent peut utiliser cet appareil de mesure à la place de tirer. Dans ce cas, un  
membre de son escouade bénéficie d’une aide à la visée (CT5) pour cette phase de tir. Vous devez 
déclarer l’utilisation du signum et attribuer l’aide à la visée à une figurine précise avant de tirer. 
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Land Raider MKIII : 250pts
    CT  Blindage Avant  Blindage Lattéral  Blindage Arrière 
Land Raider   4   14    14    14 

• Composition : 1 Land Raider 
• Type : Véhicule (char) 
• Ouvertures de tirs : aucunes 
• Points d’accès : 1 rampe avant et deux portes lattérales. 
• Equipement : bolters lourds jumelés, 2 canons lasers jumelés, fumigènes, projecteur. 
• Capacité de Transport : 12 Marines ou 6 Terminators
• Règles Spéciales : Esprit de la Machine, Véhicule d’assaut. 

Options :

Peut recevoir :
- un fulgurant (+10pts)
- un missile traqueur (+10pts)
- un multi-fuseur (+10pts)
- un blindage renforcé (+15pts)

Esprit de la Machine : Le Land Raider peut tirer avec une arme de plus qu’il ne pourrait le faire 
normalement. De plus cette arme peut tirer sur une cible différente, mais hormis cela elle suit les 
règles de tir normales.

Ainsi, un Land Raider qui se serait déplacé à vitesse de combat (6ps) peut tirer avec 2 armes 
principales. Ou encore, un Land Raider qui se serait déplacé à vitesse de croisière (12ps) ou 
qui aurait subit un dégât Equipage secoué ou Equipage sonné peut tout de même tirer avec une 
arme principale. 

Véhicule d’assaut : Les figurines qui débarquent de n’importe quel point d’accès du Land Raider 
peuvent lancer un assaut lors du tour où elles débarquent.

 Comme  les 
autres Chapitres, 
les   Darks   Angels
disposent  d’un arsenal de blindés 
et de nombreux techmarines pour  
les entretenir.
Aussi, il n’est pas rare de voir 
les Compagnies Dark Angels  
déployées en colonne(s) de chars. 
Ces formations sont uniquement 
composées de véhicules et d’uni-
tés dotées de transports. Ces for-
ces peuvent mener de redoutables 
assauts motorisés et sont connues 
sous le nom d’Ironwings.

Ironwing
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Land Raider Redeemer : 240pts
Le Redeemer est une version du Land Raider bâtie pour l’assaut frontal, doté d’un armement de 
choc mais de courte portée. Le profil d’un Land Raider Redeemer est en tout point identique à celui 
d’un Land Raider MKIII aux exceptions suivantes près :

• Equipement : Canon d’assaut jumelé (coque), 2 canons Tempête de Feu (tourelles latérales), auto-
lanceur de grenades frag, fumigènes, projecteur 

Canons Tempête de Feu : Ces armes montées en tourelles lattérales utilisent le profil suivant :

              Portée        F      PA      Type    
 Tempête de Feu       Souffle       6       3       Lourde 1

Auto-lanceur de grenades frag : Toute unité lançant un assaut dans le même tour où elle  
débarque d’un Redeemer ou d’un Crusader compte comme étant équipée de grenades frag. 

Land Raider Crusader : 250pts
Le Crusader est une version du Land Raider bâtie pour le transport et l’assaut, doté d’un armement 
plus léger. Le profil d’un Land Raider Crusader est en tout point identique à celui d’un Land Raider 
MKIII aux exceptions suivantes près :

• Capacité de transport : 16 Marines ou 8 Terminators
• Equipement : canons d’assaut jumelés (coque), 2 bolters Hurricane (tourelles latérales), auto- 
lanceur de grenades frag, fumigènes, projecteur 

Bolter Hurricane : Chaque bolter Hurricane est une batterie de tir composée de 3 bolters jumelés. 

Vindicator : 115pts
    CT  Blindage Avant  Blindage Lattéral  Blindage Arrière 
Vindicator   4   13    11    10 

• Composition : 1 Vindicator 
• Type : véhicule (char) 
• Equipement : canon démolisseur, fulgurant, fumigènes, projecteur 

Options :

Peut recevoir :
- un fulgurant (+10pts)
- un missile traqueur (+10pts)
- une lame de bulldozer (+5pts)
- bouclier de siège (+10pts)
- une blindage renforcé (+15pts)

Bouclier de siège : Le véhicule ignore tous les test de terrain dangereux qu’il devrait être ammené 
à faire. 
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Predator : 60pts
    CT  Blindage Avant  Blindage Lattéral  Blindage Arrière 
Predator   4   13    11    10 

• Composition de l’unité : 1 Predator 
• Type : Véhicule (char) 
• Equipement : autocanon, fumigènes, projecteur 

Options :

Peut remplacer son autocanon par des canons lasers jumelés (+45pts)

Peut prendre des tourelles de flanc équipées de :
- Bolter lourd (+25pts)
- Canon laser (+60pts)

Peut également recevoir :
- un fulgurant (+10pts)
- un missile traqueur (+10pts)
- une lame de bulldozer (+5pts)
- un blindage renforcé (+15pts)

Whirlwind : 85pts
    CT  Blindage Avant  Blindage Lattéral  Blindage Arrirère 
Whirlwind   4   11    11    10 

• Composition : 1 Whirlwind 
• Type : Véhicule (char) 
• Equipement : lance-missiles Whirlwind, fumigènes, projecteurs
 
Options :

Peut recevoir :
- un fulgurant (+10pts)
- un missile traqueur (+10pts)
- une lame de bullozer (+5pts)
- un blindage renforcé (+15pts)

Lance-missiles Whirlwind : Le lance-missiles Whilrwind peut tirer des missiles Vengeance ou 
des missiles incendiaires Castellan. Vous devez déclarer quel type de missiles vous utilisez avant 
d’ouvrir le feu avec le Whirlwind.

     Missile Vengeance : portée 12-48ps, F5 PA 4, Artillerie 1, barrage

     Missile Incendiaire Castellan : portée 12-48ps, F4 PA 5 Artillerie 1, barrage, ignore les couverts.
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VEHICULES

      CT  Blindage Avant  Blindage Lattéral  Blindage Arrirère   Page
Damoclès    4   11    11    10  10
Drop Pod     4   12    12   12   26
Land Speeder    4             10    10    10  30
Land Speeder du    
  Maître de la Ravenwing  5            14   14   10   7
Land Raider     4   14    14    14   32
Land Raider Crusader   4   14    14    14   33
Land Raider Redeemer   4   14    14    14   33
Predator      4   13    11    10  34
Rhino      4   11    11    10  27
Razorback     4   11    11    10  27
Vindicator     4   13    11    10   33
Whirlwind      4   11    11    10   34

      CC  CT  F      BL Av     Bl Lat      Bl Ar     I       A       Page  
Dreadnought     4   4  6  12     12        10       4      2      18
Dreadnought Vénérable   5   5  6  12     12        10       4      2     19

PERSONNAGES & UNITéS

    CC  CT  F  E  PV   I  A  Cd  Svg            Page   
Archiviste      5   4  4  4   2  4  2  10  3+            14
Azrael     6   5  4  4   3  5  4  10  2+ (4+) 4
Belial       6  5  4  4   3        5  3  10  2+ (4+) 6
Chapelain      5   4  4  4   2  4  2  10  3+ (4+)         13
Chapelain Investigateur   5   5  4  4   3  4  3  10  3+ (4+)         13
Champion de Compagnie   5   4  4  4   1  4  2   9  3+ (5+)         17
Ezekiel      5   5  4  4   3  5  3  10  2+             5
Maître de l’Arsenal    4   5  4  4   2 4  2  10  2+            22
Maître de Compagnie   6   5  4  4   3  5  3  10  3+ (4+)         16
Motard     4   4  4       4(5)   1  4  1   8  3+            29 
Moto d’assaut    4   4  4       4(5)   2  4  2   8  3+             30  
Marine Tactique    4   4  4  4   1  4  1   8  3+            24
Marine d’Assaut   4   4  4  4   1  4  1   8  3+            28
Marine Devastator   4   4  4  4   1  4  1   8  3+            32
Sammael     6  5  4       4(5)  3  5  3  10  3+ (4+)         7
Scout       3   3  4  4   1  4  1   8  4+            25   
Serviteur      3   3  3  3   1  3  1   8  4+            23
Techmarine      4   4  4  4   1  4  1   8  2+            22 
Terminator     4   4  4  4   1  4  2   9  2+ (5+)         18
Vétéran     4   4  4  4   1  4  2   9  3+           19

Références
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DID YOU SEE MY SPECIAL GEAR ?

Armure d’artificier : Confère à son porteur une Svg de 2+.

Bouclier de combat : Confère à son porteur une Svg invulnérable de 5+, uniquement valable 
contre des blessures reçues au corps à corps. De plus, ces boucliers n’empèchent pas le  
maniement simultanés de 2 armes de corps. 

Moto Ravenwing : Le porteur adopte le type d’unité moto (voir p. 53 du Livre de Règles). De plus, il 
dispose de la règle spéciale Scout (voir p. 76 du Livre de Règles) et peut donc être gardé en Réserve 
pour se déployer sur le champ de bataille en utillisant la règle Attaque de Flanc (voir p. 94 du Livre 
de Règles). Enfin, chaque moto Ravenwing intègre une balise de téléportation. Les moto d’assaut  
Ravenwing disposent des mêmes atouts.

Réacteurs dorsaux :  Le porteur adopte le type d’unité infanterie autoportée (mouvement de 12ps, 
3D6ps en fuite, voir p. 52 du Livre de Règles). Il peut rester en Réserves et se déployer sur le champ 
de bataille en utillisant la règle Frappe en Profondeur (voir p. 95 du Livre de Règles). 

PIMP MY TANK !

Blindage Renforçé : Tout dégât Véhicule Sonné reçu par un véhicule équipé est 
transformé en dégât Véhicule Secoué.

Fulgurant sur pivot : Traité comme une arme défensive additionnelle dont l’arc de 
tir est de 360°.

Fumigènes : Peuvent être utilisés une fois par bataille, à la place de tirer durant votre 
phase de tir. Tout dégât important reçu par votre véhicule sera alors converti en dégât 
superficiel. Les fumigènes se dispersent à votre prochaine phase de mouvement.

Lame de Buldozer : Le véhicule équipé peut relancer une fois tout test de terrain 
dangereux râté.

Missile traqueur : C’est un missile antichar CT 4 F 8 PA 3 à la portée illimitée qui 
peut être lancé une seule fois par bataille. Traité comme une arme additionnelle.

Projecteur : Peut être utilisé au début de votre phase de tir pour marquer une 
cible. Si le véhicule parvient à repérer sa cible selon les règles de Combat de Nuit  
(2D6 x 3 ps de vision nocturne, voir p. 95 du Livre de Règles), durant la suite de votre phase de tir, les 
autres unités peuvent alors tirer sur la cible éclairée sans tenir compte de la règle Combat de Nuit. 
Cependant, durant sa prochaine phase de tir, votre adversaire pourra en retour tirer sur votre véhicule 
sans tenir compte de la règle Combat de Nuit. Un simple usage du projecteur, qu’il vous est ou non 
permis de marquer une cible, suffit à exposer votre véhicule à des représailles.

NEVER GO OUT WITHOUT YOUR SWORD !

Arme énergétique, Arme de Force, Bouclier Tempête, Gantelet énergétique, 
Griffes éclairs, Marteau Tonnerre : Voir p. 42 du Livre de Règles.

Armes reliques Dark Angels : Le Grand Maître du Chapitre et les Maîtres des  
2 premières Compagnies Deathwing et Ravenwing portent chacun une épée  
symbole de leur rang. Ces armes reliques furent forgées il y a des millénaires 
dans le même bloc d’obsidienne. Elles confèrent à leurs porteurs une F6 au corps 
à corps et ignorent les sauvegardes d’armures. De plus, au corps à corps, le porteur  
peut toujours relancer un jet pour toucher râté. A l’exception de l’Epée des  
Secrets d’Azrael, ces armes se manient à 2 mains et ne permettent donc pas à leurs 
porteurs de disposer de l’attaque supplémentaire d’une deuxième arme de corps.
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LOTS OF GUNS !
           Portée       F   PA Type               
Auto-canon      48          7      4 Lourde 2
Canon d’Assaut     24       6    4 Lourde 4, Perforante 
Canon laser      48       9      2     Lourde 1
Canon Tempête de Feu     Souffle      6      3 Lourde 1
Bolter       24       4      5  Tir rapide
Bolts Feu d’Enfer        24       X      5 Tir rapide, Empoisonné (2+) Voir p. 14
Fulgurant      24       4      5  Assaut 2
Fuseur      12       8      1 Assaut 1, Fusion
Fusil       12       4      - Assaut 2
Fusil Sniper      36       X    6 Lourde 1, Sniper (Perforante et Pillonage)
Lance-grenades auxilliaire

(Frag)      12          3     6  Assaut 1, Explosion
(Antichar)      12       6     4   Assaut 1

Lance-flammes  Souffle      4     5 Assaut 1 
Lance-flammes lourd Souffle      5     4 Assaut 1
Lance-missiles

(Frag)      48          4     6  Lourde 1, Explosion
(Antichar)      48       8     3   Lourde 1

Lance-missiles Cyclone
(Frag)      48          4     6  Lourde 2, Explosion
(Antichar)      48       8     3   Lourde 2

Lance-missiles Deathwind    12        5     -  Lourde 1, Grande Explosion
Lance-missiles Typhoon

(Frag)      48          4     6  Lourde 2, Explosion
(Antichar)      48       8     3   Lourde 2

Lance-plasma     24       7     2  Tir rapide, Surchauffe
Lance-plasma lourd     36       7     2  Lourde 1, Surchauffe, Explosion
Multi-fuseur      24       8     1 Loude 1, Fusion
Munitions Feu d’Enfer    36       X     - Lourde 1, Explosion, Empoisonné (2+) Voir p. 23
Pistolet Bolter     12       4     5 Pistolet
Pistolet lance-plasma    12       7     2  Pistolet, Surchauffe

  

DEATH FROM THE SKY !
              Portée      F    PA Type               
Bombardement orbital       X        10    1 Artillerie 1, Barrage Voir p. 4 et 10
Canon démolisseur       24        10    2 Artillerie 1, Barrage
Lance-missiles Whirlwind

Vengeance     12-48        5      4 Artillerie 1, Barrage
Incendiaire Castellan   12-48       4      5 Artillerie 1, Barrage, Ignore les Svg de couvert

HEAT THAT !
     F     Pénétration Blindage     
Bombe à fusion   8         2D6
Grenade antichar   6         1D6

Les Grenades frag permettent à leurs porteurs de frapper avec une 
Initiative de 10 lorsqu’ils lançent un assaut sur une cible à couvert.


