Resumé des règles - Dark Darker Darkest
Phase de maintenance
1. Resolution des evenements
Deplacez le marqueur gris d'un cran et résolvez
l'évènement associé à cet emplacement.
a. Generation de Zombis
Faites un jet de localisation en lançant un D4
et un D6 pour determiner la génération d'un
foyer de zombi face cachée.
Si la pièce est complètement fermée ou détruite ou le
six a été lancé, choisir une pièce non incendiée
adjacente et dans la ligne de visée de n'importe quel
survivant. Si aucune pièce n'est éligible, placez les
zombis dans n'importe quelle pièce non en feu.
Si la pièce est dans la ligne de visée d'au moins un
survivant, retournez le pion zombis et placez-y les zombis
indiqué. Les zombis peuvent naitre dans les pièces
incendiées, mais ne prendront pas de dommages tant qu'ils
ne sont pas dans la visée d'un survivant.
Expansion Zombi - Si le jeton représente un type spécial
de zombi, placez un de ces type dans la pièce, lancez un
D4 et ajouter ce chiffre au nombre de zombis de la pièce.
Disco Doll Zombi - Ce zombi et sa horde, a
trois points de mouvement au lieu deux
Guts Zombi – Un résultat de morsure avec ce
zombi, ou de sa horde, fait que l'attaque ne peut
pas être esquivée par un lancer de défense.
Chunk Zombi – Ce zombi, et ceux de sa horde,
peut seulement être vaincu en corps-à-corps.
Tuff Guy Zombi – Ce zombi, avec ceux de sa
horde, peut seulement être vaincu avec deux
touches dans le même tour.
b. L'incendie s'etend
Si il y a un feu actif (jeton) lancez un D4 pour
déterminer la direction vers laquelle il s'étend
(utilisez les chiffres de la tuile du hall)
Déplacez le pion feu de la tuile ou il se trouve vers la
pièce adjacente et placez y un marqueur de brûlure. Le
feu traverse les murs, mais pas vers le laboratoire, les
pièces détruites ou à l'extérieur de la maison. Les tuiles
séparées en deux pièces n'ont aucun effet sur le feu; la
tuile entière est considérée comme étant en feu. La pièce
est détruite au troisième marqueur de brûlure.
Regles avancées - Si le jeton de feu arrive dans
une pièce avec un reservoir de gaz, il se propage
à deux pièces contiguës non détruites au choix
des joueurs; ajoutez un marqueur de feu à
chacune.

Quand un troisième marqueur est ajouté à une
pièce elle est détruite. Retournez la tuile, enlevez les
marqueurs (caméra, cadenas etc...). Le marqueur de
ténébre avance d'un cran vers la droite.
Ensuite répétez ceci pour chaque
pièce incendie ou pièce détruite.

1
2
3

Retirez le nombre de zombi egal aux marqueurs qu'elle
contient. Pas de XP gagné.
Les créatures non immunisées au feu subissent 1 point
de dégât par marqueur.Les joueurs répartissent les
marqueurs de dégâts.
Chaque survivant dans la pièce prend un point
d'énérgie en moins par marqueur. (3 si détruite)

c. Les tenebres progressent
Si le marqueur d'obscurité atteint le dernier
espace, le combat final commence; les joueurs
perdent s'ils n'ouvrent pas le laboratoire au tour
suivant.
Ici, un feu éclate s'il n'est pas déja actif dans la
maison. Lancez un D4 et un D6 pour
déterminer l'endroit de départ et placez y le
jeton de feu et un marqueur de brûlure.
Relancez si vous faites 6.
2- Les survivants se regroupent
Les cubes associés aux survivants de la même pièce sont
placés sur l'organiseur, pour tous les groupes ou les
individus dans chaque pièce. Les joueurs placent les
groupes ou isolés dans l'ordre de leur choix. L' équipe la
plus à gauche effectuera ses actions en premier.
3 - Test de Camera
Pour chaque pièce qui a des survivants dans la ligne de
vue d'une caméra, lancez un nombre de dés de survivants
égal au nombre de survivants dans cette pièce (max 4 dés)
ET le dé de terreur.
Si il y a un ou plusieurs échecs , résolvez l'événement
montré sur le dé de terreur. Si plusieur caméras ont une
ligne de visée viable, test de caméra pour chacune.
Chaque pièce doit être résolue à son tour. Les pièces
peuvent être résolues dans n'importe quel ordre.
4 - Generation de Zombis
Jet de localisation. (page 5) Puis posez le nombre de
zombis correspondant au foyer du jeton.
5 – Zombification
Les survivants avec deux jetons de virus voient leur
santé progresser vers la zombification.
Si le cube gris n'a pas déjà été placé sur la jauge,
placez en un sur l'emplacement de compétence le plus à
droite; sinon, déplacez le d'un cran vers la gauche.
Si le cube atteint une compétence activée, retirez le
pion; le survivant l'a perdue.

Si le cube atteint la compétence la plus à gauche des
quatre, le survivant est zombifié et remplacé par une
figurine de zombi; le marqueur de ténébre est alors
avancé d'un cran vers la droite. Les compétences,
l'équipement et les codes seront perdus.

Si un autre symbole que le succcès apparaît deux fois
ou plus, l'événement du dé de terreur est déclenché.

Le joueur peut revenir dans le jeu sur le hall d'entrée à la
phase "Les survivants se regroupent" au prochain round.
Un nouveau survivant peut être choisi si disponible.

Donner ou recevoir de l'equipement (1 PA)

Un survivant mordu n'est jamais complètement guéri;
l'antidote enlève seulement le deuxième jeton de virus.
Phase d'Action
A partir de la case d'équipe la plus à gauche, on suit
les étapes d'action , puis on continue avec les autres
équipes. (Les équipes puis les zombis et créatures)
1. Executer des Actions
Chaque survivant non capturé peut dépenser ses points
d'action. Chaque action peut être répétée et les joueurs
peuvent passer leur tour.
Les survivants capturés ont 1 PA et peuvent
effectuer l'action de sauvetage.
Mouvement (1 PA)
Ne peut pas être effectué si une créature ou zombi
présents dans la pièce.
Déplacez le survivant vers une salle ou vers une pièce de
la même tuile, on ne peut se déplacer à travers les murs
ou les portes verrouillées. (1 PA)
Si la pièce brûle, le survivant réduit son énergie du
nombre de marqueurs de brûlures présents. Trois si
détruite.
Si la pièce a une porte d'un code verrouillé, elle bloque
le passage.
Règles avancées - Si pas de créature active dans
la maison en entrant dans une salle , lancer les
dés de survivant égal à leur nombre. Si au moins
un échec sort, une créature est activée.
Lancez D4 et D6 pour la localisation, relancez si
pièce fermée ou six. Les créatures non résistantes au
feu, prennent immédiatement des dommages .
Fouiller (1 PA)
Ne peut être effectué si la pièce a été détruite ou déjà
fouillé avec succès; indiqué par un cube gris sur la tuile.
Lancer autant de dés que de survivants dans la
pièce (max quatre dés) avec le dé de terreur.
Pour chaque symbole de succés, le joueur prend autant de
carte d'équipement et garde la première. Il distribue le
reste si il y a, aux survivants dans la piéce (max une carte
chacun). Posez un cube gris dans la pièce pour indiquer
qu'elle a été fouillée.

Règles avancées - Si la fouille se fait dans une
salle de stockage, chaque symbole de cible est
également considéré comme un succès.
Passer ou recevoir une carte d'équipement ou un élément
de code à un autre survivant dans la même pièce, coûte 1
PA.
Chaque survivant peut transporter un maximum de
cinq cartes d'équipement ou virus. Les éléments de code
ne comptent pas dans ce total.
L'équipement peut être laché, mais est retiré de la partie.
Utiliser une fonction des pièces de coin (2 PA)
Un survivant dans une pièce de coin peut activer une des
fonctions disponibles de la pièce, chacune ne peut être
utilisée qu'une fois par tour.
Contrôle d'incendie - Supprimer tout les
marqueurs de brûlure dans une pièce non
détruite. Si le jeton feu est présent retirez le
également.
Medical - Redonne deux points d'énergie.
Terminal - Placez un élément de code
sur le panneau de sécurité du
laboratoire, pour 2 PA.
Si le marqueur de ténébre n'est pas sur le
dernier espace, le survivant peut choisir
de l'avancer d'une case et d'enlever un
jeton de code, (au choix), du panneau de
sécurité du laboratoire.Une fois le
dernier code de jeton oté à partir du
panneau de sécurité, le laboratoire
s'ouvre.
Antitoxique - Enlever le second virus s'il y a.
Reserve Munitions - On peut recharger son
arme avec 4 balles (cubes noirs). Chaque arme
à un maximum de 8 munitions.
Eteindre un feu (2 PA)
Retirez un marqueur de brûlure de la pièce occupée. Si
pas de marqueurs de brûlure restant, supprimer le jeton
de feu sans coût de PA.
Deverrouiller une porte (1 PA)
Si les cartes d'équipement du survivant montrent tout les
symboles qui sont sur un verrou codé d'une porte
verrouillée, il peut la déverrouiller.
Une porte peut être déverrouillée sans avoir les cartes
associées aux symboles, mais le marqueur de ténébre
doit être avancé d'un cran pour chaque symbole non
associé.
La porte déverrouillée, le survivant prend le verrou
codé, le met à côté de sa fiche et gagne 2 XP.............

Sauvetage (1PA)
Un survivant capturé, et d'autres survivants dans la
même pièce qui ne sont pas capturés, peuvent tenter
cette action. Chaque participant survivant pour 1 PA t
lance le même nombre de dés que de survivants.
(max quatre dés)
Si le nombre de symboles de retraite affichés est
supérieur ou égal au nombre de survivants capturés, ils
sont libérés et se déplacent dans une pièce adjacente
accessible. Ils gardent tous leurs PA pour le tour, moins
un consacré à cette action.
En cas d'échec, les survivants non capturés dans la
même pièce peuvent répéter cette action, ou eliminer
tous les zombis ou créatures pour se libérer.
Combat (1 PA)
Attaquer les zombis ou créature dans la même pièce,
ou en ligne de mire et à portée d'une arme à distance.
Lancer le nombre de dés de survivant figurant sur la carte
d'équipement de son arme, ou seulement un dé si il
attaque sans arme. 1 XP est accordé pour chaque zombi
et 2 XP pour une créature quand ils sont éliminés en
utilisant les symboles de succès ou de recul; les XP en
tuant une créature sont attribués à tous les survivants.
Succes - Chaque symbole est une touche.
Un zombi est éliminé à chaque coup, (sauf si un
Tuff Guy est dans la horde). Les résultats contre
une créature sont enregistrés en posant des
marqueurs gris sur les zones de votre choix de
la fiche de créature. Elle est éliminée une fois
toutes les zones remplies.
Orange –Permet aux survivants d'ignorer une
morsure obtenue par la créature en combat.
Bleue - La créature perd 1 pts de
mouvement.
Rouge – La créature lance un dé de moins lors
des combats, mais jamais moins de 1.
Blanc -Permet aux survivants d'ignorer un
symbole de renfort obtenu par la créature à
chaque combat.
Retraite - Chaque symbole de retraite peut être
utilisé par un survivant dans la même pièce
pour se déplacer dans une pièce voisine. On
peut les donner à différents survivants si
plusieurs symboles.
Cible - Un icône de cible augmente la
portée des armes à distance avec un succés.
Regles Avancees – Lors de l'attaque vers une
salle à distance, chaque cible doit être associée
avec deux succés au lieu de un.
Echec -Chaque icône d'échec annule un autre
symbole (y compris un échec). Le joueur fait
son choix.

Recul- Pousse un adversaire en ligne
droite vers une pièce accessible adjacente.
Si un zombi est repoussé vers une salle
détruite/en feu, il est éliminé.(+XP) Une
créature non résistante au feu prend des dégâts
en fonction du nombre de marqueurs de
brûlures, (trois pour une pièce détruite).
Plus d'un recul peut être appliqué au même
adversaire, tant que la ligne de vue est maintenue.
Debloquage Competence (0 PA)

Un survivant peut dépenser ses XP pour débloquer
une de ses compétences. Une fois débloqué une
compétence ne coûte pas de PA .
2. Reaction des Zombis et Creatures
Après que tous les survivants actifs ont été déplacés,
les zombis et autres créatures réagissent et les
incendies se répandent.
Attaque des Zombis / Creatures
Tous les zombis et créatures dans la même pièce
attaque un survivant immédiatement; les joueurs
décident de l'ordre.
Les zombis lancent un nombre de dés égal à celui des
zombis dans la pièce (max six). Les créatures lancent le
nombre indiqué sur la carte de créature.
Après que les zombis/créatures ont lancé, lancez un dé
de survivant par survivant dans la pièce (max 4).
Chaque succès annule un dé de créature.
Regles avancees - Si attaque dans une pièce
les victimes se défendent avec quatre dés de
survivant.
Les symboles d'attaque peuvent être partagés entre
plusieurs survivants dans la même pièce.
Degats - Chaque symbole réduit l'énergie
d'un survivant de 1 point
Degats graves - Chaque symbole réduit l'énerige
d' un survivant de 2 points. Cela ne peut pas
être divisé entre les survivants de la même pièce.
Renfort - Chaque symbole obtenu lors d'une
attaque de zombis alerte une horde de zombis
dans une pièce adjacente. La horde doit être en
ligne de vue, si en diagonale les deux pièces
doivent avoir une ligne de vue vers la même
pièce et ne doit pas être en feu.
Chaque symbole d'attaque d'une créature
déclenche son coup spécial.
Capture- Pour chaque symbole obtenu, un
survivant dans la même pièce est capturé, un
jeton capture est placé sous le socle pour
l'indiquer. Ils ne peuvent libérés que grâce à
l'action de sauvetage ou si les zombis et créatures
sont éliminés.

Morsure -Pour chaque symbole obtenu, un
survivant de la pièce est mordu et prend un
jeton de virus.
Un survivant ne peut pas (normalement) avoir
plus de deux virus . Chaque virus prend la place
d'un équipement. Une fois mordu, un survivant
garde toujours un jeton de virus; l'antidote ne
supprime pas le deuxième virus.
Peur - Chaque symbole force un survivant,
qui n'est pas capturé, à passer dans une pièce
adjacente accessible. Les captures sont
résolues avant Peur.
Mouvement et Attaque des Zombis/Creatures

1.

Tous les zombis qui sont dans une salle adjacente à l'un
des survivants qui viennent d'agir, tentent de les
atteindre.
Chaque horde a deux points de mouvement, à moins
qu'un zombi disco Doll fasse partie de la horde. Ils se
déplacent toujours en direction de la pièce qu'ils veulent
atteindre et toujours vers le survivant le plus proche. Si
les critéres son égaux ce sont les joueurs qui choisissent.
Si les zombis en mouvement arrivent dans un cul de
sac, une pièce détruite ou en feu, une porte verrouillée
ou un mur, ils ne bougent pas. Si la pièce contient un
survivant, ils attaquent immédiatement.

6.

Si une créature est dans la maison, elle est activée
quelque soit sa position avec les points de mouvement de
sa fiche. La route que doit prendre la créature proche de
la cible doit être dégagée et ne pas traverser de murs ou
impasses. Les créatures résistantes au feu peuvent entrer
dans les salles en feu.
3. Propagation du Feu
Si il ya un feu dans la maison, on lance le dé à 4 faces et
c'est le numéro de la tuile du hall qui determine la
direction ou il se propage.
Assaut Final
Le Final débute, et une Nemesis apparaît, dès que un ou
plusieurs survivants entrent dans le laboratoire et que
l'un d'eux prend l'antidote. Le survivant qui prend le
jeton antidote doit rester vivant jusqu'à la fin de la partie.
Les joueurs gagnent s'ils éliminent la Némésis, avec les
marqueurs de sa fiche et avant que le marqueur de
ténébre arrive à zéro .
Ils perdent si le marqueur de ténébre arrive à zéro, la
Némésis parvient à détruire les trois chambres d'angle
extérieur du laboratoire ou le survivant avec l'antidote
est éliminé.
Le marqueur de ténébre n'est plus avancé si un
survivant est éliminé ou une pièce détruite. Les
survivants éliminés à ce point ne reviennent pas.
Preparation
Effectuez les étapes suivantes pour se préparer à la
confrontation finale:

2.
3.
4.
5.

7.

Ouvrir toutes les portes verrouillées, enlever les
codes du jeu.
Retirez toutes les caméras, plus de contrôles de
caméra effectués.
Remplacer tous les jetons de zombis avec le
nombre correspondant à ceux ci.
S'il n'y a pas de feu actif, faites un jet de
localisation comme dans la phase Evénement.
Prenez une fiche de Némésis au hasard et placez la
figurine dans le laboratoire. Prenez le nombre de
cubes gris, égal à la somme totale des points
d'action de survivant plus le nombre de survivants
et distribuez les uniformément sur les différentes
zone de la fiche de la Némésis
Retournez l'organiseur et placez un cube gris sur la
première case de la piste d'événements et un autre
sur la première case de la piste de ténébre.
Chaque survivant prend autant de marqeurs de
sa couleur que ses points d'action.

Actions des Joueurs
Les survivants peuvent effectuer des actions dans
l'ordre de leur choix, peu importe leur position dans
l'action. Bouger, permet aux survivants de se déplacer
jusqu'à deux carreaux au lieu d'un. Toutes les actions
qui éliminent les marqueurs de brûlures ou l'action de
recherche ne peuvent plus être utilisées.
Pour chaque action qu'un survivant effectue, il ajoute un
de ses marqueurs de la zone la plus à gauche de sa fiche.
Lorsque tout ses marqueurs ont été joués, alternant
entre joueur s'ils le désirent, l'ennemi réagit. Puis les
cubes dans la case de droite sont retournés aux joueurs
appropriés.
Si un joueur perd l'un de ses points d'action il doit retirer
un marqueur d'action. Si un joueur gagne un point, il
prend un marqueur d'action.
Reaction
1. Resolution Evenement - Déplacer le marqueur
d'événement et déclencher l'événement indiqué,
chaque symbole de l'horloge avance le marqueur de
ténébre de un.
2. Le Feu s'etend - Conformement à la phase de
l'événément correspondant. (Page 8)
3. Zombification - La zombification se poursuit.
4. Mouvement - Si la Némésis est dans une pièce de coin
non-détruite à l'extérieur du laboratoire, elle l'a
détruit au lieu de se déplacer. Toutes les zombis à
l'intérieur sont éliminés et les survivants ou créature
prennent trois points de dégâts chacun.
Si la Némésis peut se déplacer, elle va vers la pièce
d'angle proche en utilisant le plus court chemin possible
avec les points de mouvements de sa fiche.Si elle entre
dans une pièce avec un survivant à l'intérieur, elle
attaque, puis continue le mouvement. En arrivant dans
une pièce de coin elle cesse son mouvement.
Toute créature et tous les zombis bougent et attaquent
comme dans la phase d'action habituelle,
indépendamment de la position.

Energie

Dé de Terreur
Horde de Zombis – Reproduction de zombi
dans une pièce adjacente orthogonalement ou
diagonalement et où les membres de l'équipe
sont localisés.Ne peuvent être placés dans une
pièce complètement verrouillée.
Réaction Créature – Si une créature est active
dans la maison, la rapprocher de l'équipe en là
déplaçant. Sinon, si possible, déplacer deux
hordes de zombis dans n'importe quelle pièce
entourant et proche de l'équipe active. Si zombi
ou créature entre dans une pièce avec un
survivant, il s'arrête et attaque immédiatement.
Apparition Créature – Si une créature est
active, retirez trois cubes de vie (ou autant que
possible si moins) de sa fiche. Sinon, lancez D4
et D6 pour déterminer l'emplacement de départ,
tirez une fiche et placez cette créature dans la
pièce indiquée. Relancez si la pièce est
verrouillée.
Le Feu se Répand - Si un incendie est actif dans
la maison alors résoudre l'événement. Sinon,
lancez un D4 et D6 pour déterminer
l'emplacement de début et placer le feu et un
marqueur de brûlure.

Equipement
Antidote

Défausser Après Utilisation
Enléve le second jeton de virus
d'un survivant.

Armure

Un accessoire à une main qui lorsqu'il
est équipé, permet au survivant de
relancer un dé de défense.

Automatique

Arme à deux mains avec portée sur deux
pièces. Quatre utilisations initiales avant
le rechargement. Chaque icône de succès
compte comme deux coups.

Batte de
Baseball

Un symbole de recul obtenu avec
cette arme jette un zombi à terre. Si le
même joueur obtient un autre recul sur le
tour, (même arme ou une autre) le zombi
est tué.
Tonçonneuse Arme de mêlée à une main et trois dés
d'attaque. Huit utilisations initiales
avant d'avoir besoin de carburant.

Couteau Combat Arme à une main avec deux dés
d'attaque.
Dynamite
Défausser Après Utilisation
Le survivant peut dépenser 1 PA pour
infliger des quatre dégâts, dans une pièce
adjacente et dans la ligne de vue.

Alarme
Incendie
Hache de
pompier

Défausser Après Utilisation

Pistolet

Donne deux PA extras pour ce tour
Défausser Après Utilisation
Le survivant peut relancer le dé de
direction de propagation du feu.
Une arme de mêlée avec une attaque sur
deux dés. Permet de dépenser 1 PA pour
supprimer une marque de brûlure dans la
pièce, si équipée.

Chargeur
Pistolet

Un équipement, qui, lorsqu'il est
en main, permet au survivant de
dépenser 1 PA pour retirer un
marqueur de brûlure dans la pièce.

Extincteur

Viseur
Pistolet
Mine

Casque pompier Objet qui quans il est équipé en
conjonction avec Extincteur,
permet de dépenser 1 PA pour
enlever deux marqueurs de
brûlure dans la pièce.
Trousse de soin
Trousse
Soin

Flacon Gaz
Masque à
Gaz
Grenade

Defausser Aprés Utilisation
Ne peut pas être placée si des zombis ou
des créatures sont présents dans la pièce.
Placez un cube noir dans la pièce. La mine
sera déclenchée quand une horde de
zombi ou une créature entrent dans la
pièce, en infligeant trois points de
dommage. Les dommages non alloués aux
zombis ou aux créatures vont aux
survivants dans la pièce; l'excès est ignoré.

Visée Laser

Soigne une blessure

Magasin

Defausser Aprés Utilisation

Carte

Recharge automatique pour 4 utilisations.
Defausser Aprés Utilisation

Arme à une main qui cause le placement
d'un marqueur de brûlure sur chaque
pièce intacte orthogonalement adjacente à
la votre. La ligne de vue est non requise.
Doit être rechargé avec une cartouche de
gaz avant un autre usage.
Defausser Aprés Utilisation
Pistolet à
Fusées
Le survivant peut relancer un ou deux dés
de régénération de zombis.
Defausser Aprés Utilisation
Flash Bang
Le survivant peut retirer un pion capture
d'un survivant, y compris lui même, dans la
pièce.
Lampe Torche
Equipement à une mains qui permet
au survivant de révéler un verrou codé sur
une porte verrouillée, qu'il pourrait
atteindre en n'utilisant pas plus de 2 PA.
Defausser Aprés Utilisation
Recharge la tronconneuse pour quatre usages.
Defausser Aprés Utilisation
Recharge le lance flamme pour celui qui le
détient
Un équipement qui permet au survivant de se
déplacer à travers le feu dans des pièces
détruites sans subir de dégâts.
Defausser Aprés Utilisation
Le survivant peut dépenser 1 PA pour
infliger deux dommages dans une pièce
adjacente et dans sa ligne de vue.

Accessoire, qui quand il est équipé
augmene la porée du fusil de un.

Monkey
Wrench

Fusil Sniper

Arme à deux mains avec une portée de
quatre pièces et deux dés d'attaque.
Quatre tirs avant rechargement. Chaque
icône de succès avec cette arme donne
un coup supplémentaire ainsi que la
portée en plus.

Pince
Coupante

Defausser Aprés Utilisation

Defausser Aprés Utilisation
Recharge le pistolet pour quatre tirs.
Lorsque équipé, augmente la portée
d'une arme de poing de un.

Defausser Aprés Utilisation
Le survivant soigne deux blessures
Defausser Aprés Utilisation

Lance Flamme

Reservoir
Essence

Arme à une main avec une portée allant
jusqu'à une pièce et trois dés d'attaque.
Huit ou quatre utilisations initiales avant
rechargement.

Le survivant peut relance le dé de terreur
Defausser Aprés Utilisation
Echangé un verrou codé révélé de votre
pièce avec un autre verrou codé du plateau
qui a le même nombre de symbole révélez
le fragment codé.

Vision Nocturne Defausser Aprés Utilisation
Régles Avancées –Au lancer de dé pour
déterminer si une créature cachée est
active le survivant peut relancer (une fois)
autant de dé qu'exigé.
Cartouches Fusil

Defausser Aprés Utilisation
Recharge le fusil de sniper de quatre tirs /
Fusil à Pompe Arme avec une portée de une pièce.
Quatre utilisations avant de recharger.
Chaque succés avec cette arme compte
comme un coup supplémentaire.
Defausser Aprés Utilisation
Cartouches
Fusil à Pompe Recharge le fusil à pompe de quatre tirs.
Shurikens

Arme de mêmée à une main avec
huit recharges

Grenade
Fumigène

Defausser Aprés Utilisation
Enléve un test de caméra dans la pièce
ou est le survivant.

Le survivant peut retirer un jeton de
caméra dans la pièce ou il est en jeu.

