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SETS ZG / AQ20 

CHAMAN

CHASSEUR

DÉMONISTE

Effets de DÉMONIAQUE Type - LQ Classe : DÉMONISTE Détails
Niv 66 Lieu : ZG
1 > aucun effet bijou Charme de destruction ut > +10% scrit à vos sorts 

LQR d’Hazza’rah de destruction (20s)
2 > +12 sorts & soins cou Souillure irrésistible de Kezan +13 INT +8 END/+14 soins & sorts / +1 mètre

LQR portée Pluie de feu & Flammes infernales
3 > +2% dég de Corruption épaule Mantelet de démoniaque arm 71/+23 END +19 INT/

LQR zandalar +12 sorts & soins
4 > aucun effet poignets Couvre-bras de démoniaque arm 41/+15 END +8 INT/

LQR zandalar +16 sorts & soins
5 > -15% recharge de Voile mortel torse Robe de démoniaque zandalar arm 100/+35 END/+27 sorts & soins/

LQR +1% cdt sorts

Ensemble des NOMS INEXPRIMÉS Type - LQ Classe : DÉMONISTE Détails
Niv 67 Lieu : AQ20
1 > aucun effet dague 1m Kriss des noms inexprimés DPS 41.7 (39-86 x 1.5) /

LQR +9 END +7 INT/+59 sorts & soins
2 > aucun effet doigt Anneau des noms inexprimés +12 END/+1% scrit /

LQR +1% cdt sorts +14 sorts & soins
3 > Familiers > +5% de dégâts aux att. dos Voile des noms inexprimés arm 52/+16 END +9 INT/

de mêlée et aux sorts offensifs LQR +18 sorts & soins

Armure de PRÉDATEUR Type - LQ Classe : CHASSEUR Détails
Niv 66 Lieu : ZG
1 > aucun effet bijou Charme des bêtes de Renataki ut > recharge instantanée de Visée,

LQR Flèches multiples, Salve & Tir des arcanes
2 > +20 P.att cou Courroux du maelström +15 AGI +6 INT +9 END/

LQR -2s recharge de Feindre la mort
3 > -1s recharge de Trait de choc épaule Mantelet de prédateur zandalar arm 326/+22 AGI +15 END +11 INT/

LQR +4 mana l 5s
4 > aucun effet poignet Brassards de prédateur zandalar arm 172/+10 INT +10 END/

LQR +34 P.att.dis /+4 mana l 5s
5 > +3s durée de Morsure de serpent taille Ceinture de prédateur zandalar arm 221/+20 AGI +12 END

LQR +12 INT +9 ESP/+1% cdt

Ornements du SENTIER INVISIBLE Type - LQ Classe : CHASSEUR Détails
Niv 67 Lieu : AQ20
1 > aucun effet hache 1m Faux du sentier invisible DPS 51.5 (86-161 x 2.4) / /

LQR +16 AGI +9 END +3 mana l 5s
2 > aucun effet doigt Chevalière du sentier invisible +19 AGI +11 END +8 INT

LQR
3 > Familier > +3% aux dégâts dos Cape du sentier invisible arm 52/+17 AGI +13 END/

LQR +1% cdt

Tenue de PARADE D’AUGURE Type - LQ Classe : CHAMAN Détails
Niv 66 Lieu : ZG
1 > aucun effet bijou Charme-esprits de Wushoolay ut > dég Bouclier de foudre +100% (20s)

LQR
2 > +4 mana l 5s cou Vision limpide de Voodress +6 FOR +10 INT +9 ESP +10 END/totems

LQR Guérisseur & Fontaine de mana ->-20 coût mana
3 > +1s durée d’Horion de givre poignet Brassards d’augure Zandalar arm 172/+12 END +11 INT/

LQR +13 sorts & soins/+4 mana l 5s
4 > aucun effet taille Ceinture d’augure Zandalar arm 221/+21 INT +10 END/

LQR +12 sorts & soins/+4 mana l 5s
5 > +5 mètres au rang d’Eclair torse Haubert d’augure Zandalar arm 416/+19 END +15 INT/

LQR +34 sorts & soins/+1% scrit

Don de la TEMPÊTE IMMINENTE Type - LQ Classe : CHAMAN Détails
Niv 67 Lieu : AQ20
1 > aucun effet masse md Marteau de la tempête DPS 41.5 (62-137 x 2.4) /+7 FOR

LQR imminente +10 END +9 INT/+53 sorts & soins
2 > aucun effet doigt Anneau de la tempête +8 FOR +9 AGI +10 END +11 INT/

LQR imminente +12 sorts & soins
3 > Chaîne d’éclairs > +5% au dos Cape de la tempête imminente arm 52/+11 FOR +10 END +13 INT/

multiplicateur des dégâts en chaîne LQR +14 sorts & soins

• Les items Hakkari nécessaires à la réalisation des pièces
de sets ZG se trouvent sur les différents boss de l’instance
(voir les notes de la table phat loot du guide ZG).

• Les sets AQ20 comportent une arme, une cape et un bijou,
vous trouverez le détail du nécessaire à leur confection dans le
guide des Ruines d’Ahn’Qiraj en pages 48 - 49.
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DRUIDE

GUERRIER

MAGE

Atours d’HARUSPICE Type - LQ Classe : DRUIDE Détails
Niv 66 Lieu : ZG
1 > aucun effet bijou Charme de nature ut > -40% tps de cast de Toucher guérisseur 

LQR de Wushoolay & -5% coût mana de vos sorts de soins (15s)
2 > +4 mana l 5s cou Varech enchanté des Mers +6 FOR +10 INT +9 ESP +10 END/

LQR du sud parfait +2% scrit de Feu stellaire et Colère
3 > +5s à la durée de Lucioles poignet Brassards d’haruspice zandalar arm 122/+11 INT +11 ESP +9 END/

LQR +24 soins
4 > aucun effet taille Ceinture d’haruspice zandalar arm 165/+21 INT +12 ESP +10 END/

LQR +15 soins
5 > +3% scrit de Feu stellaire torse Tunique d’haruspice zandalar arm 287/+24 INT +23 ESP +15 END/

LQR +33 soins

Symboles de VIE INTERMINABLE Type - LQ Classe : DRUIDE Détails
Niv 67 Lieu : AQ20
1 > aucun effet masse md Masse de vie interminable DPS 41.5 (67-149 x 2.6) /+9 FOR +7 AGI +10 END 

LQR +11 INT/ +40 sorts & soins/+140 P.att félin-ours
2 > aucun effet doigt Anneau de vie interminable +10 FOR +11 AGI +9 END +8 INT +7 ESP/

LQR +5 mana l 5s
3 > cible ratée/esq/bloq/par > dos Cape de vie interminable arm 52/+12 FOR +8 AGI +10 END +10 INT

+30 énergie par coup de grâce LQR +7 ESP/+11 sorts & soins

Tenue de combat de REDRESSEUR DE TORTS Type - LQ Classe : GUERRIER Détails
Niv 66 Lieu : ZG
1 > aucun effet bijou Charme de puissance de Gri’lek ut > +30 rage

LQR
2 > +2% bloq cou Rage de Mugamba +8 AGI +8 FOR +13 END/+6 déf /+2% bloq/

LQR -2 coût en rage de Brise-genou
3 > -15s recharge de Cri d’intimidation poignet Garde-bras de redresseur arm 304/+13 FOR +13 END +13 AGI

LQR de torts zandalar
4 > aucun effet taille Ceinture de redresseur arm 391/+25 FOR +10 END/+1% ccrit

LQR de torts zandalar
5 > -3 coût en rage de Tourbillon torse Cuirasse de redresseur arm 828/+23 FOR +24 END +15 AGI /+4 déf

LQR de torts zandalar

Tenue de combat de FORCE INFLEXIBLE Type - LQ Classe : GUERRIER Détails
Niv 67 Lieu : AQ20
1 > aucun effet hache 1m Faucille de force inflexible DPS 51.4 (75-141 x 2.1) /+15 FOR

LQR +6 AGI +9 END/+4 déf
2 > aucun effet doigt Chevalière de force inflexible +11 FOR +14 END/

LQR +1% ccrit
3 > Interception > dos Drapé de force inflexible arm 52/+15 FOR +9 AGI +9 END/

-2 au coût en rage LQR +1% cdt

Costume d’ILLUSIONNISTE Type - LQ Classe : MAGE Détails
Niv 66 Lieu : ZG
1 > aucun effet bijou Charme de magie d’Hazza’rah ut > sorts d’arcane > pendant 20s >

LQR +5% scrit & +50% aux dégâts scrit
2 > +12 soins & sorts cou Joyau de Kajaro +13 INT +8 ESP +8 END/+9 sorts & soins/

LQR -2s recharge de Contresort
3 > -5% coût mana d’Intelligence épaule Mantelet d’illusionniste arm 72/+21 INT +13 END +10 ESP/

des arcanes & Illumination des arc. LQR zandalar +12 sorts & soins
4 > aucun effet poignet Couvre-bras d’illusionniste arm 41/+11 INT +11 END +9 ESP/

LQR zandalar +14 sorts & soins
5 > -0,5s au temps d’incantation torse Robe d’illusionniste zandalar arm 100/+24 INT +23 END/

de Choc de flammes LQR +27 sorts & soins/+1% cdt sorts

Ornements des SECRETS SCELLÉS Type - LQ Classe : MAGE Détails
Niv 67 Lieu : AQ20
1 > aucun effet épée md Lame des secrets scellés DPS 41.5 (60-131 x 2.3) /+8 END +16 INT/

LQR +1% cdt sorts /+40 sorts & soins
2 > aucun effet doigt Anneau des secrets scellés +9 END/+1% scrit /

LQR +18 sorts & soins
3 > Bouclier de mana > +15% au total dos Drapé des secrets scellés arm 52/+14 END +9 INT +6 ESP/

des points de dég. absorbés LQR +18 sorts & soins
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Armure de LIBRE-PENSEUR Type - LQ Classe : PALADIN Détails
Niv 66 Lieu : ZG
1 > aucun effet bijou Charme de courage de Gri’lek ut > +10% scrit sacré (15s)

LQR
2 > +4 mana l 5s cou Marque de héros +10 FOR +6 INT +9 ESP +10 END/

LQR +0,5s durée de Marteau de la Justice
3 > -0,1s au temps d’incantation poignet Garde-bras de libre-penseur arm 304/+10 INT +12 END +12 FOR 

de Feu sacré LQR zandalar +6 AGI / +11 soins
4 > aucun effet taille Ceinture de libre-penseur arm 391/+16 FOR +12 INT +16 END 

LQR zandalar +10 AGI / +26 soins
5 > +10% de durée à toutes torse Cuirasse de libre-penseur arm 738/+19 FOR +26 END +16 INT 

les Bénédictions LQR zandalar +7 ESP/ +1% ccrit

Tenue de combat de JUSTICE ÉTERNELLE Type - LQ Classe : PALADIN Détails
Niv 67 Lieu : AQ20
1 > aucun effet épée md Lame de justice éternelle DPS 51.5 (83-154 x 2.3) /+9 FOR 

LQR +11 END +7 INT/+4 mana l 5s
2 > aucun effet doigt Anneau de justice éternelle +12 FOR +11 END +12 INT/

LQR +13 sorts & soins
3 > au lancement de Jugement dos Cape de justice éternelle arm 52/+11 FOR +13 END 

> 20% chances de gagner 100 mana LQR +12 INT/ +5 mana l 5s

Grande tenue de CONFESSEUR Type - LQ Classe : PRÊTRE Détails
Niv 66 Lieu : ZG
1 > aucun effet bijou Charme de soin d’Hazzar’rah ut > -40% au temps de cast de Soin supérieur, 

LQR et -5% au coût de mana des soins (15s)
2 > +22 soins ceinture Cordon de confesseur zandalar arm 53/+20 INT +12 END +12 ESP/

LQR +26 soins
3 > +5 mètres à la portée de Châtiment cou L’oeil omnivoyant de Zuldazar +8 INT +13 ESP +8 END/+18 soins/

et Flammes sacrées LQR +35 dég absorbés par Mot de pouvoir : bouclier
4 > aucun effet épaule Mantelet de confesseur zandalar arm 78/+24 INT +15 ESP +11 END/

LQR +22 soins
5 > -0,5s recharge de Contrôle mental poignets Couvre-bras de conf. zandalar arm 41/+11 INT +12 ESP +10 END/

LQR +24 soins

Vêture de SAGESSE INFINIE Type - LQ Classe : PRÊTRE Détails
Niv 67 Lieu : AQ20
1 > aucun effet masse md Marteau de sagesse infinie DPS 41.5 (70-154 x 2.7) /+10 END 

LQR +11 INT/ +4 mana l 5s /+90 soins
2 > aucun effet doigt Anneau de sagesse infinie +10 END +13 INT/

LQR +5 mana l 5s
3 > Mot de l’ombre : Douleur > dos Voile de sagesse infinie arm 52/+12 END +14 INT 

+5% de dégâts infligés LQR +11 ESP/ +24 soins

Tenue d’INSENSÉ Type - LQ Classe : VOLEUR Détails
Niv 66 Lieu : ZG
1 > aucun effet bijou Charme de supercherie ut > +60 à l’énergie

LQR renataki
2 > +20 P.att cou Talisman de maîtrise +15 AGI +6 FOR +9 END/

LQR de l’ombre zandalarien -0,5s recharge de Coup de pied
3 > -20s recharge de Cécité épaule Mantelet d’insensé zandalar arm 140/+12 FOR +20 AGI 

LQR +12 END/ +1% cdt
4 > aucun effet poignet Brassards d’insensé zandalar arm 82/+12 END +14 AGI 

LQR +7 FOR
5 > -5 énergie aux coûts torse Tunique d’insensé zandalar arm 197/+19 END/

d’Eviscération et Rupture LQR +44 P.att /+2% ccrit

Emblèmes des OMBRES VOILÉES Type - LQ Classe : VOLEUR Détails
Niv 67 Lieu : AQ20
1 > aucun effet dague 1m Dague des ombres voilées DPS 51.7 (65-121 x 1.8) /+7 FOR 

LQR +15 AGI / +1% cdt
2 > aucun effet doigt Anneau des ombres voilées +11 FOR +18 AGI +8 END

LQR
3 > Débiter > -10 au coût énergie dos Cape des ombres voilées arm 52/+18 AGI +11 END/

LQR +1% cdt

PALADIN

PRÊTRE

VOLEUR


