
Shas'O Taschi Nalphéos L'Tiaol-Commandeur Latiaos

Commandeur Latios          Coût  165points 
Shas'O Taschi Nalphéos L'Tiaol est à l'origine un membre                          cc    ct    f    e    pv    i    a    cd    svg 
de la caste de l'eau ( Por'O Taschi Kais ) qui en  eu assez       Latiaos               4     3  3(5) 3     3    4    4    10     5+
de la possession des éthérés sur l'esprit de ses frères,et        drone L'Tiaol       2    3(4) 3   3     2    3    1     -       3+/inv 4+
 se rallia à la cause de Farsight. Étant anciennement un          Latiaos(crisis)    4     4    5    4    4     3    3    10    3+
diplomate très influent, il parvint à rallier nombre de Tau de       
chaque caste, en particulier celles du feu et de la terre.             Personnage Spécial : Le commandeur Latiaos est un 
                                                                                                    personnage spécial. Il peut être choisi dans une armée  
                                                                                                     Tau d'au moins 1500 points comme choix QG, mais il ne 
Il s'installa sur une planète verdoyante situé près des                 peut jamais faire partie d'une armée incluant également
enclaves de Farsight qui était inoccupé (après l'extermination   Aun'Va ou le commandeur Shadowsun. Il ne peut rece-
 de quelques autochtones orks) qu'il rebaptisa L'Tiaol. Il            voir aucun équipement supplémentaire.
développa ce monde avec ingéniosité et audace, et, au 
thermes de quelques années, L'tiaol devint une puissante          Équipement : contrôleur de drone implanté , drone
 colonnie.                                                                                       L'Tiaol ,lance  de duel. Latios peut changer sa lance de 
.                                                                                                     duel pour une exo armure xv8 crisis, ioniseur cyclique, 
                                                                                                      lanceur de charge à dispersion, système de tir multiple 
Il développa son armement, en particulier un systèmes de          implanté et injecteur de stimulant pour +60 points 
 bouclier défensif qui permettrait d'éviter un éventuel                 
 assaut des éthérés.Por'O Taschi changea son nom pour           Équipement drone L'Tiaol : Fusil rail,carabine a         
 Shas'O Taschi Nalphéos L'Tiaol.Il mena de nombreuses            impulsion jumelée, désignateur laser, assistance de tir,  
 bataille afin de repousser les loyalistes hors de son royaume.   générateur de bouclier, système de tirs multiples . 
 Grace à ses dons de persuasion, il parvint à rallier de plus       
 en plus de Tau à son domaine. L'Tiaol est une planète en         Type d'Unité : Infanterie (autoportée si choix de la crisis)
pleine essor qui surpassera un jour, avec l'aide des autres         
 partisans de Farsight, la puissance de l'empire tau.                    
Telle est l'histoire de Shas'O Taschi Nalphéos L'Tiaol, dit            

Latiaos...                                                 
_______________________________________________                          

REGLES SPECIALES 
Rejoignez moi, frère !: Latios est avant tout un membre de la caste de l'eau et ses campagnes de recrutement touche  
avec justesse n'importe qui.Ainsi, au début de la partie, après le déploiement, Latios peut choisir une escouade ennemis 
possédant une ligne de vue sur lui. Cette escouade doit alors effectuer un test de moral, si elle échoue elle compte 
comme faisant partie de l'armée de Latios.

Garde d'honneur : Certain soldats sont extrêmement voué à Latios et s'engage protégé a protéger sa vie au péril de la 
leurs. Ces soldat sont parfois même des mercenaires. L'escouade de garde d'honneur est  sélectionnée comme une 
escouade de guerriers de feu ou de parenté kroots 
ordinaire. Elle peut compter comme le choix obligatoire 
 d'équipe de guerriers de Feu et occupe un 
choix de troupe dans le schéma de structure d'armée. 
L'escouade gagne +1 en ct mais coûte +2 points par figurines.  

Grand bouclier défensif : Exclusivité des armée de
 L'Tiaol les boucliers défensif sont constamment utiliser
 pour protéger les troupes de défenses mais aussi celle
 de débarquement .Lors du premier tour de la partie, 
toutes les unités de Latios possèdent une SVG
 invulnérable de 4+.

Le Bien Suprême est pour tous, mais tous ne le  
veulent pas. Ces étrangers ne veulent pas la  
paix ni la coexistence, ils veulent imposée leurs  
idéaux et écraser les autres. Je n’ai qu'une seule  
réponse a cela : Vive Le Bien Suprême! 
                                                           Por'O Taschi






