
Ecurie Squat

Equipement des pilotes possible     :    Portée F PA Règle

Pistolet bolter :          12ps 4  5 pistolet

Hache Runique Squat : U+1  4 CAC, Rune

Bouclier tempête : Protection divine

Lance Squat :            U/U+2 -/3 CAC, Charge irrésistible

Equipement des véhicules possible     :   Portée F PA Règle          

Lance flamme lourd: 4 5 Lourde 1, Gabarit 

Lance Plasma Squat : 24ps 7 2 Assaut 1D3, Ingénierie Squat

Multi-fuseur Squat : 24ps 8 1 Lourde 1D3, Ingénierie Squat

Lance fusé :             3D6ps 1D6+2 1D6+1 Assaut 1D6

Règles spétiales     :  

Rune: Confère une invulnérable à 6 au pilote.

Protection divine: Confère une invulnérable à 3+ au pilote.

Charge irrésistible : Si le pilote lance un assaut, il gagne le +2 en F en plus d'obtenir une PA 3.

Ingénierie Squat : Permet de relancez 1D6 de son choix à chaque tir que se soit pour blesser ou toucher.
 

Pilote disponible     :    CC CT F E PV I A LvL Svg Coût

Seigneur Squat :  3 4 3 6 6 2 3 5 2+ 140

Règle spé : Insensible à la douleur, Bière brune Squat, Commandant implacable. 

Il est équipé d'un pistolet bolter qui peut être remplacé par une Lance Squat pour + 10C et il peut 
s'équiper d'un bouclier tempête pour + 30C.

Combattant Squat : 3 4 3 5 4 2 2 4 4+ 70

Règle spé : Bière brune Squat. 

Il est équipé d'un pistolet bolter qui peut être remplacé par une Hache Runique Squat pour + 10C ou 
d'un lance fusé pour +10C.

Ingénieur Squat : 3 5 3 5 4 2 1 4 5+ 80

Règle spé : Bière brune Squat, Maîtrise des explosifs.



Il est équipé d'un pistolet bolter qui peut être remplacé par un lancé fusé pour + 10C ou d'une Hache 
Runique Squat pour +10C.

Règle Spéciales     :  

Bière brune naine : 1 fois par course, le pilote peut boire sa réserve d'alcool dissimulé dans leur 
bécane. Cela les rend insensible à tout effet déstabilisant le pilote (test de pilotage, Fouet de 
Slaanesh, …). Dure 1D3 round. Pendant ces round, le pilote tire avec une CT de 1.

Commandant implacable : Un seigneur nain et tout allié à 6 ps de lui peuvent relancer tout jet de 
pilotage raté si aucun ennemi se trouve dans ces 6ps.

Maîtrise des explosifs : Un ingénieur peut relancer tous les jets concernant les explosifs (Portée, F, 
PA et nombre de tirs).

Véhicule disponible     :    Endurance Svg Pv Traction Classe Coût

Moto légère Squat : 5 5+ 6    Roue          Rapide,Turbo 50

Seuls les combattants et ingénieurs peuvent prendre cette moto.

Trike: 6 4+ 7    Roue   Rapide 60

Seuls les combattants et ingénieurs peuvent prendre ce bolide. Un Trike est équipé d'un lance flamme lourd, 
qui peut être échangé par un lance plasma Squat pour +15 C ou par un multi-fuseur Squat pour + 20C.

Exo Trike : 7 3+ 8    Roue  Moyenne 70

Seul les seigneurs nains peuvent prendre ce bolide.

Turbo : A la place de tirer et assaut, le pilote peut bouger de 2D6 supplémentaire.

Equipements Squat (1 max par pilote)     :

Masque Mortis :  Tout ennemi à 6ps relance leur jet de pilotage réussi. 30C

Mini feu d'artifice : Arme de tir avec ce profil : Protée : 4D6, F : 2D6, PA : 1D6, Lourde 2D6. Si la force de 
l'arme est de 11 ou 12, alors l'arme explose et c'est le porteur qui se prend les touches automatiques. 20C

Bannière Squat : Utilisable 1 fois. Pendant 5 round, tous les Squat à 12ps peuvent relancer leur test de 
pilotage loupé. 40C

Fourberies Squat (1 max par pilote)     :  

Maître combattant: Le pilote gagne 1D3 CC et 1D3 A. 20C

Maître artisan: Le bolide du pilote relance tout jet de Svg loupé, de plus il ignore les règles arme à 
rayon et fusion. 40C

Maître ingénieur: Un maître ingénieur enlève 2 PV au lieu d'1 par blessure non Svg provoquée par 
des explosifs sur des bolides. 30C



Règle spéciale Squat     :  

Runes personnalisées : Les pilotes Squat arborent de petites glyphes sur leur moto afin de les décorer. A 
chaque course, lancez 1D6, sur 4+ les runes sont magiques et apportent au bolide une invulnérable à 6.


