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NOUVELLES COMPÉTENCES  

Daemon / Démon 

Les démons sont les entités du Warp, d'horribles créatures apportées sur 
le champ de bataille par les invocations des sorciers. Ils ne sont souvent 
armés que de griffes qui déchirent les ennemis en lambeaux, d'autres 
utilisent des pouvoirs psychiques élémentaires.  

Un héros doté de cette compétence ne peut rejoindre qu'une 
escouade qui possède elle aussi cette compétence. Une escouade 
dotée de cette compétence ne peut être rejointe que par un héros qui 
possède lui aussi cette compétence. 

Death Company / Compagnie de la Mort 

Une unité dotée de cette compétence est un membre de la terrible 
Compagnie de la Mort. Dirigé par les Chapelains, le nombre de ses 
combattants n'est jamais fixe, mais tous sont promis à une mort certaine. 

Un héros doté de cette compétence ne peut rejoindre qu'une 
escouade qui possède elle aussi cette compétence. Une escouade 
dotée de cette compétence ne peut être rejointe que par un héros qui 
possède lui aussi cette compétence. 

First strike / Frappe prioritaire 

Certaines unités basent leur technique de combat de corps à corps sur la 
vitesse. 
Les unités dotées de cette compétence résolvent toujours leurs 
armes de combat rapproché (armes C) avant leur adversaire (qu’il 
soit défenseur ou attaquant). Ce dernier ne peut résoudre ses armes 

de combat rapproché qu’une fois avoir retiré ses pertes de combat 
rapproché.  

Toutefois si l’attaquant et le défenseur disposent tous les deux de 
cette compétence, celle-ci n’a pas d’effet. 
 
Un héros doté de cette compétence ne la partage pas avec son escouade 
et réciproquement. 

Mechanized infantry / Infanterie mécanisée 

Les motos et certaines unités d’infanterie ne disposent pas de la 
souplesse de déplacement d’une escouade d’infanterie normale. 

Une unité d’infanterie ou un héros doté de cette compétence se déplace 
toujours comme un véhicule d’armure équivalente, ce qui implique qu’ils 
ne peuvent pas entrer dans des cases munies de pièges anti-char, ni se 
déplacer en diagonale si l'un des angles est une case munie d'un terrain 
infranchissable (une case sans point, une case occupée par une unité 
ennemie, ou une case contenant un piège anti-char). En outre ils ne 
peuvent pas pénétrer dans un bâtiment, ou embarquer dans un véhicule 
de transport qui ne transporte pas de véhicule.  

Une unité d’infanterie dotée de cette compétence peut cependant 
entrer dans une case avec une caisse de munitions et bénéficier des 
couverts offerts par les caisses. 

De plus un héros doté de cette compétence ne peut rejoindre qu'une 
escouade qui possède elle aussi cette compétence. Une escouade 
dotée de cette compétence ne peut être rejointe que par un héros qui 
possède lui aussi cette compétence. 
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COMPÉTENCES MODIFIEES 
 
Self-Repair / Auto-réparation (Soldats et héros) 

Une escouade ou un héros doté de cette compétence est capable de se 
réparer ou de se régénérer sur le champ de bataille. A la fin de chaque 

tour, lancez un dé pour chaque figurine ou   perdu pendant le 

tour. Pour chaque résultat , l’escouade ou le héros récupère un 
point de santé ou réanime une figurine. Un héros ou une escouade ne 
peut pas récupérer plus que ses points de santé ou le nombre de ses 
figurines de départ. 

Cette compétence ne fonctionne plus après que l’escouade ou le héros est 
été entièrement détruite. 

 

Tank Riders / Cavaliers de Char (version Dust40K) 

Carry Capacity / Capacité de Transport (version 
Dust40K) 
 
A Dust 40K seuls les soldats  4 comptent pour deux soldats dans 
'utilisation de la capacité de transport. Les soldats  3 comptent pour un 
seul. 


