
Strats – Trône du Tonnerre 10 NM

10/12 – Qwon de fer

- Tanks : Empaler, switch tous les 3 stacks. 
-Quand les Quilen meurent, Qwon de fer peut être dps pendant 5 secondes ! 

Phase 1     : Ro'shak (feu)
- Lance enflammée tombe sur un joueur, créant des Trainées enflammées qu'il faudra éviter.
- Flamme déchaînée : 2 groupes packés seront formés. Le groupe packé devra encaisser 3 stacks
de  Brûlé, avant que  l'autre groupe prenne le relai. Les joueurs qui ne sont pas packés doivent
être /range 10.

Phase 2     : Quet'zal (foudre)
- Lance foudroyante : Ne pas cumuler plus de 3 stacks sous peine d'être immobilisé et insoignable
pendant 20 sec !
-  Foudre en arc :  Le joueur ciblé sera étourdit et insoignable pendant 30 sec. Un  allié doit se
rapprocher, subir les dégâts à sa place, et cliquer sur le Nuage de foudre pour le libérer. 
-  Tempête de tornades : Comme en lfr, en sortir le plus rapidement possible et rejoindre la safe
zone. Attention, les healers/cast/distance auront un debuff et devront s'espacer les uns des autres ! 

Phase 3     : Dam'ren (givre)
-  Lance  givrante :  Chaque  stack  pose  un  débuff  -25  %  vitesse  d'attaque,  déplacement  et
incantation. Il faut donc éviter ces lignes de givre.
- Lorsqu'il invoque ses deux boucliers Zone morte, se déplacer de sorte à pouvoir continuer de le
dps. Si besoin les tanks bougent le boss pour aider les dps à se placer.
- Gel : Il est possible d'éviter cette lourde AoE en se protéger derrière une Zone morte. 

Phase 4     : Qwon de fer
- Le raid se pack derrière le boss.
- Héroïsme sera utilisé pendant cette phase. 
- Utiliser les CD défensif pendant les Violents coups de poings.
- Gel de cyclone : si un allié est touché par une tornade gelée, le libérer en tuant le glaçon. 


