
Interception d'un convoi rebelle
par les douanes de l'empire.



L'Immobilizer 418 cruiser

Le vaisseau possède au total 128 points de Coque et 115 points de boucliers. Des 
marqueurs de boucliers supplémentaires ainsi que de nouveaux marqueurs d’impact sont 
fournis à la fin du présent document. Attention : Un dommage critique sur la Coque des 
éléments du vaisseau fait 2 dégâts (on ne tire pas de carte).

 Les quadruples canons laser.

Ils sont au nombre de 20, répartis sur l'avant du vaisseau et au 
niveau des hangars.

Les Canons Quad Laser sont spécialement prévu pour détruire les 
chasseurs ennemis qui s'approcheraient trop près des hangars du 
croiseur. Ils couvrent ainsi la sortie des 24 chasseurs Tie et des 4 
Navettes Lambda.
Du fait de leur technologie à mi-chemin entre le Laser classique et 
le Turbolaser, les Canons possèdent une double portée (voir la 
réglette spéciale de portée). 

Afin de se souvenir de leurs caractéristiques, cette carte est fournie 
en quatre exemplaires (une pour chaque groupe sur le croiseur). 

Pour montrer l’état des Tourelles, des marqueurs de Boucliers (le 
cas échéant les Points d'impacts) sont placés à côté (20 fournies à 
la fin de ce livret).

La règle pour le tir mesure 662mm dans les conditions du jeu. La première graduation doit 
être placée à la limite de la tourelle. Elle indique le nombre de dés à lancer pour l'attaque 
et les éventuels bonus d'agilité dus à la portée pour le défenseur. A ce bonus d'agilité, il 
convient d'ajouter la gêne occasionnée par des chasseurs (ou autres obstacles) 



éventuellement placés entre les lasers et la cible (cf. Règle d'obstruction).

 Les générateurs de bouclier.

Ils sont au nombre de 12, répartis tout autour du vaisseau. Pour 
plus de commodité, ils sont modélisés en deux exemplaires plus 
gros placés au centre du croiseur.

Ils permettent de restaurer d'éventuels points de Bouclier perdus.

Durant la phase de Planification, chaque Générateur peut fournir 
autant d'énergie que sa valeur de Coque.

Le commandant du croiseur choisit de répartir ces points entre les 
divers éléments (maximum 1 point par élément, sans dépasser sa 
valeur de départ). Les points non dépensés sont perdus.

La carte est fournie en deux exemplaires (1 par générateur de 
bouclier) placées à proximité des générateurs pour montrer leur 
état. Les marqueurs Boucliers et dégâts à la Coque sont placés sur 
la carte.

 Les générateurs de champ gravitationnel.

Ils sont au nombre de 4. Particularité de l'Interdictor, ils permettent 
d'intercepter n'importe quel vaisseau croisant dans l'hyperespace 
pour l'amener dans l'espace normal.
Chaque générateur produit un puit gravitationnel.
La carte est fournie en quatre exemplaires placées à proximité de 
chacun afin de montrer leur état. Les marqueurs sont placés à 
même la carte.
Puisque les puits prennent leur source au-dessus et en-dessous des 
sphères, un chasseur passant directement dans cette zone est 
immédiatement écrasé par les forces gravitationnelles. Il est retiré 
du jeu sans faire le moindre dégât au générateur.
Les générateurs attirent la matière. Ils sont vulnérables à tout 
projectile matériel. Par exemple, les missiles l'atteignent à coup sûr 
(si le générateur est verrouillé et actif), sans possibilité pour le 
joueur impérial de lancer les dés d'agilité. Ils sont infligés 
directement à la Coque, les Boucliers étant sans effets. Si le champ 
est désactivé, le bouclier du générateur fonctionnera normalement.



 Les senseurs.

Les deux senseurs permettent de verrouiller jusqu'à 4 cibles. 
Chaque senseur ne peut verrouiller qu'une cible par tour.
Un senseur endommagé ne permet de verrouiller qu'une cible au 
lieu de deux.
Chaque senseur ne peut verrouiller (et maintenir le verrouillage) 
qu'une cible de son côté. La ligne médiane en longueur du croiseur 
détermine de quel côté se trouve le vaisseau ennemi. Un vaisseau 
sortant de son champ est automatiquement et immédiatement 
déverrouillé même s'il y revient par une action tonneau, par 
exemple, ou une courbe sortante puis rentrante.
La carte est fournie en deux exemplaires placées à proximité de 
chaque senseur afin de montrer leur état. Les marqueurs sont 
placés sur la carte.
Une cible est verrouillée pour toutes les armes du croiseur.

 Le pont.

Le pont est le poste de commandement.

Sa destruction entraîne la destruction du croiseur.

La carte fournie est placée à proximité du pont afin de montrer son 
état. Les marqueurs sont placés sur la carte.

 L'ordinateur central.

L'ordinateur central est au cœur du vaisseau. Il coordonne et fait 
fonctionner tous les systèmes. S'il est endommagé, certains 
systèmes du vaisseau tombent en panne. Les ingénieurs s’affairent 
pour trouver des solutions.
Durant la phase de préparation, les systèmes en panne le tour 
précédent sont réparés. Si l'ordinateur central est endommagé, les 
joueurs Rebelles choisissent 4 systèmes qui deviennent hors d'usage 
(retournez les cartes).
Le commandant impérial répare autant de système que de points de 
Coque restant sur l'ordinateur central. Un senseur hors d'usage, 
même s'il est immédiatement réparé, perd ses verrouillages.
L'ordinateur ne peut pas lui-même se mettre hors service.
La carte fournie est placée à proximité de la colonne soutenant le 
pont afin de montrer son état. Les marqueurs sont placés sur la 
carte.



 Les tours de communication.

La tour de communication gauche transmet les informations aux 
senseur droit afin de ne pas perdre le verrouillage d'une cible venant 
de la partie gauche du croiseur (et vice versa). Il convient alors 
d'inverser les marqueurs de verrouillage de cette cible. Attention, un 
senseur est limité à 2 verrouillages. Si le transfert en implique un 
troisième, il faut en éliminer un.
Les joueurs impériaux peuvent se montrer leur cadrant de 
manœuvre.

Les deux cartes fournies sont placées de part et d'autre du vaisseau 
au niveau du pont afin de montrer leur état. Les marqueurs sont 
placés sur la carte.

 Les centrales d'énergies.

Les centrales énergétiques fournissent de l'énergie aux gros 
consommateurs du vaisseau : Les batteries laser avant, les batteries 
laser arrière, chacun des 4 générateurs de champ, les 2 générateurs 
de boucliers, les groupes des tourelles de communication et 
senseurs, les hyperdrives.
Dans le cas où il est endommagé, un (par impact sur la coque) des 
10 systèmes ne sera plus alimenté. Le commandant du vaisseau 
choisi quel système sera privé d'énergie. Pour cela, il retourne la 
carte du côté grisé.
Les deux cartes fournies sont placées de part et d'autre du vaisseau 
au niveau du pont afin de montrer leur état. Les marqueurs sont 
placés à même la carte.
Nb : le commandant peut décider de ne pas alimenter un élément 
volontairement, pour éviter, par exemple, à un générateur de champ 
gravitationnel d'attirer un missile. Cette action spéciale se fait après 
les éventuels système désactivés par l'ordinateur endommagé et la 
coupure d'énergie obligatoire due à une panne des générateurs.

 Les réacteurs.

Les réacteurs fournissent la puissance nécessaire pour effectuer un 
saut dans l'hyperespace.

La programmation du saut dure 3 tours. Utilisez des marqueurs 
pistage pour compter les tours.

La carte fournie est placée à l'arrière du vaisseau au niveau du pont 
afin de montrer son état. Les marqueurs sont placés à même la carte.



 Les docks.

Les chasseurs sortent par les docks. Le vaisseau renferme 24 
chasseurs Tie et 4 navettes.
Les docks n'ont pas de carte assignée. La sortie sur l'air de jeu se 
trouve au niveau des batteries de lasers.
Tous les tours, le Commandant peut lancer

• jusqu'à 3 Tie
• 1 navette et 1 Tie
• 1 navette
• ou ne rien lancer du tout.

Ces vaisseaux sont placés sur la surface de sortie (le socle doit la 
toucher) dans la position qui convient au joueur qui va les 
commander, à la fin de la phase d'activation. Leur valeur de pilotage 
n'est pas prise en compte pour l'ordre de sortie. Ils peuvent tirer dès 
qu'ils sont sur le plateau.

Merci à hiric pour son travail graphique, la relecture et les parties qui ont permis de faire 
évoluer les règles. Les diverses images on été récupérées sur le net. Si des personnes 
s'opposent à l'utilisation de leur travail, merci de me le faire savoir (utilisateur scorion sur 
boardgamegeek.com).

Merci de m'avertir sur bgg pour les scénarios que vous inventeriez quel qu’en soit la 
langue.

Quand à moi, je laisse libre la traduction du présent livret à des fins non commerciales.


