
Strats – Trône du Tonnerre 10 NM

4/12 – Tortos
Tout au long du combat     : 
Chute de pierres : éviter à tout prix l’aoe bleue. S’en écarter davantage si possible pour éviter des
dégats supplémentaires. 
Coup de mâchoire : inflige d’énormes dégâts au tank principal (le plus résistant). Un CD tank de-
vra être utilisé à chaque Coup de mâchoire. 
Piétinement sismique : grosse AoE, les soigneurs doivent impérativement remonter le raid > 65%
hp. Un gros boulot pour les heals qui devront prévoir éventuellement quelques CDs. 
Priorité DPS : Tortues tournoyantes en monofocus + multidots > Chauves-souris > Tortos. 

Il tire et…. Goaaaaaaaal     ! 
Lorsque Tortos est à 100/100 fureur (soit toutes les minutes), il incante Souffle de pierre furieux
qui inflige 400 k dégâts / s sur 4,5 secondes. 
Chaque minute, trois  tortues tournoyantes popent. Les cast / distance doivent  en focus une des
trois + multi dots sur les autres. Eviter d’être en contact avec elles sous peine de bumb. 
Un des joueurs, qui aura été assigné à cet effet, devra tirer dans la carapace d’une tortue morte et
l’envoyer sur le boss au moyen de l’Extra Bouton. (La macro /click ExtraActionButton1 est aussi
fonctionnelle). 
Ainsi,  Souffle de pierre furieux pourra être cut et les dégâts infligés à Tortos et aux adds seront
augmentés de 25 % pendant 30 sec = brust dps sur le boss ! 
Gardez à l’esprit que, correctement « envoyées », la deuxième tortue permettra de refresh les +25
dégats au bout de 30 sec, tandis que la troisième permettra de couper le second Souffle de pierre
furieux. 
 
La calvitie rend heureux puisque les chauves-souris    
A tanker impérativement (AoE + taunt de masse), car ces dernières regenent 50 x les dégâts qu’elles
infligent aux persos ayant moins de 350 k pv. Les joueurs qui vont dps les chauves-souris doivent
donc disposer de plus de 350 k pv pour éviter ce regen démoniaque ! Encore du gros-taff pour les
soigneurs ! 


