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IntroductionIntroduction
Les eldars noirs forment les personnages de base du jeu Les eldars noirs forment les personnages de base du jeu 
commorithes, toute autre race n'étant, au final, que des invités. commorithes, toute autre race n'étant, au final, que des invités. 
Il est donc normal qu'il s'agisse de la race avec le plus large Il est donc normal qu'il s'agisse de la race avec le plus large 
éventail de carrières, d'objets et de véhicules.éventail de carrières, d'objets et de véhicules.

Gardez toujours en têtes que c'est vous le méchant, donc agissez Gardez toujours en têtes que c'est vous le méchant, donc agissez 
en conséquence et n'hésitez pas à agir de la façon la plus cruelle en conséquence et n'hésitez pas à agir de la façon la plus cruelle 
et sadique, le MJ saura vous récompenser !et sadique, le MJ saura vous récompenser !

Organisation du livret :Organisation du livret :

_la souffrance_la souffrance

_l'arbre des carrières_l'arbre des carrières

_les compétences_les compétences

_l'arsenal_l'arsenal

_les véhicules_les véhicules

_les compagnons_les compagnons



  

La souffranceLa souffrance
C'est bien connu, les eldars noirs aiment faire souffrir. Mais au C'est bien connu, les eldars noirs aiment faire souffrir. Mais au 
delà du simple plaisir, l'administrer est pour eux une véritable delà du simple plaisir, l'administrer est pour eux une véritable 
nécessité. C'est pourquoi elle occupe une place très importante nécessité. C'est pourquoi elle occupe une place très importante 
dans la vie d'un joueur eldar noir.dans la vie d'un joueur eldar noir.

La souffrance est une caractéristique supplémentaire unique La souffrance est une caractéristique supplémentaire unique 
aux eldars noirs. À chaque fois qu'un ennemi est tué, 15 pts de aux eldars noirs. À chaque fois qu'un ennemi est tué, 15 pts de 
souffrance sont accordés au joueur. Egalement, il est toujours souffrance sont accordés au joueur. Egalement, il est toujours 
possible de faire des prisonniers pour les torturer ensuite chez possible de faire des prisonniers pour les torturer ensuite chez 
soit (ils rapportent alors 20 pts de souffrance). Enfin dans soit (ils rapportent alors 20 pts de souffrance). Enfin dans 
certaines circonstances, le MJ pourra accorder des points de certaines circonstances, le MJ pourra accorder des points de 
souffrance supplémentaires.souffrance supplémentaires.

Ces points pourront alors être utilisés pour se régénérer après Ces points pourront alors être utilisés pour se régénérer après 
une blessure normalement fatale, à raison de 20 pds par une blessure normalement fatale, à raison de 20 pds par 
blessure. Ils pourront aussi être dépensés pour améliorer blessure. Ils pourront aussi être dépensés pour améliorer 
définitivement une caractéristique de son personnage, à raison définitivement une caractéristique de son personnage, à raison 
de 50 pds pour améliorer d'un point une de ses caractéristiques de 50 pds pour améliorer d'un point une de ses caractéristiques 
et de 70 pds pour un point de vie. Attention cependant, ces et de 70 pds pour un point de vie. Attention cependant, ces 
amélioration ne sont pas possible dans le temps normal de jeu, à amélioration ne sont pas possible dans le temps normal de jeu, à 
moins d'avoir un tourmenteur sous la main.moins d'avoir un tourmenteur sous la main.

Le revers de la médaille est que si le joueur tombe a 0 points de Le revers de la médaille est que si le joueur tombe a 0 points de 
souffrance, il meurt. Et s'il passe sous la barre de 20 pds, il souffrance, il meurt. Et s'il passe sous la barre de 20 pds, il 
tombe dans un état quasi-comateux.Il faut donc veiller à tombe dans un état quasi-comateux.Il faut donc veiller à 
maintenir un stock élevé de souffrance.maintenir un stock élevé de souffrance.

  



  

Creation de personnageCreation de personnage
Un personnage eldar noir nouvellement créé commence avec Un personnage eldar noir nouvellement créé commence avec 
les caractéristiques suivantes :les caractéristiques suivantes :

Cc 3Cc 3 ct3ct3 f 3f 3 e3e3 pv1pv1 i4 int3i4 int3 cd6cd6 pds 50pds 50

+ 4 points à répartir comme on le désire, en dehors des points + 4 points à répartir comme on le désire, en dehors des points 
de souffrance et des pv.de souffrance et des pv.

Il faudra ensuite choisir un début de carrière, avec le choix Il faudra ensuite choisir un début de carrière, avec le choix 
d'une spécialisation dans le corps à corps ou dans le tir, avec d'une spécialisation dans le corps à corps ou dans le tir, avec 
soit un cabalite, soit un céraste.soit un cabalite, soit un céraste.

Un joueur cabalite commencera avec un fusil éclateur, deux Un joueur cabalite commencera avec un fusil éclateur, deux 
chargeurs, une dague et une armure de cabalite.chargeurs, une dague et une armure de cabalite.

Un joueur Céraste commencera avec un pistolet éclateur, un Un joueur Céraste commencera avec un pistolet éclateur, un 
chargeur, deux grenades à plasma, et, au choix, une hache, une chargeur, deux grenades à plasma, et, au choix, une hache, une 
épée, une double lame ou une chaîne cloutée. épée, une double lame ou une chaîne cloutée. 

De plus, pour représenter les étraines que vous a filé mamie De plus, pour représenter les étraines que vous a filé mamie 
Jacqueline avant que vous vous lanciez dans votre vie Jacqueline avant que vous vous lanciez dans votre vie 
aventureuse, vous avez 50 crédits commorithes pour vous aventureuse, vous avez 50 crédits commorithes pour vous 
lancer.lancer.



  

CarrieresCarrieres
Rester au stade de bouche trou, ça va bien 5 minutes. C'est Rester au stade de bouche trou, ça va bien 5 minutes. C'est 
pourquoi, dès que vous aurez passé 2 missions, vous deviendrez pourquoi, dès que vous aurez passé 2 missions, vous deviendrez 
 hékatrix si vous êtes céraste, ou sybarite si vous étiez cabalite.  hékatrix si vous êtes céraste, ou sybarite si vous étiez cabalite. 
Vous aurez alors accès à de nouveaux équipements et vous Vous aurez alors accès à de nouveaux équipements et vous 
aurez désormais la possibilité d'embaucher jusqu'à, aurez désormais la possibilité d'embaucher jusqu'à, 
respectivement deux cabalites ou deux cérastes en tant que respectivement deux cabalites ou deux cérastes en tant que 
compagnons. compagnons. 

Survivez encore à deux missions et vous pourrez enfin choisir Survivez encore à deux missions et vous pourrez enfin choisir 
votre orientation de carrière. Choisissez judicieusement, car il votre orientation de carrière. Choisissez judicieusement, car il 
vous faudra vous en tenir à celle-ci jusqu'à ce que vous ayez vous faudra vous en tenir à celle-ci jusqu'à ce que vous ayez 
atteint les hautes sphères de commoragh !atteint les hautes sphères de commoragh !



  

Fleau solarite Terreur volanteFleau solarite Terreur volante

Vous obtenez gratuitement une paire d'ailes au moment ou vous Vous obtenez gratuitement une paire d'ailes au moment ou vous 
choisissez cette carrière, ainsi que la compétence spéciale choisissez cette carrière, ainsi que la compétence spéciale 
Attaque aérienne. Attaque aérienne. 

Pour passer au rang de solarite, vous devrez détruire 3 Pour passer au rang de solarite, vous devrez détruire 3 
véhicules ou avoir tué 50 personnes. Vous obtenez alors véhicules ou avoir tué 50 personnes. Vous obtenez alors 
automatiquement les compétences expert en armes lourdes et automatiquement les compétences expert en armes lourdes et 
Vol stable. Egalement, vous pouvez désormais avoir des Vol stable. Egalement, vous pouvez désormais avoir des 
compagnons Fléaux, mais toujours dans une limite de deux compagnons Fléaux, mais toujours dans une limite de deux 
maximum.maximum.

Le rang de terreur nocturne vous sera accordé une fois que Le rang de terreur nocturne vous sera accordé une fois que 
vous aurez tué 100 personnes ou descendu 5 véhicules. Vous vous aurez tué 100 personnes ou descendu 5 véhicules. Vous 
obtenez alors automatiquement les compétences vol erratique et obtenez alors automatiquement les compétences vol erratique et 
ambidextre. Vous pourrez désormais avoir jusqu'à 4 ambidextre. Vous pourrez désormais avoir jusqu'à 4 
compagnons sous vos ordres. compagnons sous vos ordres. 

Enfin, pour passer au rang de voivode, vous devrez avoir tué Enfin, pour passer au rang de voivode, vous devrez avoir tué 
200 personnes ou détruit 10 véhicules.200 personnes ou détruit 10 véhicules.



  

Artilmeur pilote asArtilmeur pilote as
Devenir artilleur vous donne automatiquement les compétences Devenir artilleur vous donne automatiquement les compétences 
pilotage d'antigrav, système de visée et bastingage. Vous avez pilotage d'antigrav, système de visée et bastingage. Vous avez 
également accès aux venom, raider et ravageur, mais vous ne également accès aux venom, raider et ravageur, mais vous ne 
pouvez utiliser que le véhicule que vous contrôlez. Vous avez pouvez utiliser que le véhicule que vous contrôlez. Vous avez 
également accès aux compagnons d'armes artilleur et pilote. également accès aux compagnons d'armes artilleur et pilote. 
Pour passer au niveau supérieur, vous devrez avoir tué 50 Pour passer au niveau supérieur, vous devrez avoir tué 50 
personnes ou avoir détruit 5 véhicules.personnes ou avoir détruit 5 véhicules.

A ce moment, vous devenez Pilote, et obtennez les compétences A ce moment, vous devenez Pilote, et obtennez les compétences 
pilotage et acrobtatie, ainsi que l'accès aux razorwings et pilotage et acrobtatie, ainsi que l'accès aux razorwings et 
voidravens. Pour passer au niveau suivant, vous devrez voidravens. Pour passer au niveau suivant, vous devrez 
détruire 10 véhicules ennemis.détruire 10 véhicules ennemis.

Félicitations, vous êtes devenu un as ! Vous obtenez les Félicitations, vous êtes devenu un as ! Vous obtenez les 
compétences feu à volonté, adroit et pilotage instinctif. De plus, compétences feu à volonté, adroit et pilotage instinctif. De plus, 
vous pouvez désormais contrôler n'importe quel véhicule et vous pouvez désormais contrôler n'importe quel véhicule et 
commander à deux autres. Pour devenir voivode, vous devrez commander à deux autres. Pour devenir voivode, vous devrez 
détruire 10 autres véhicules adverses.détruire 10 autres véhicules adverses.



  

Incube klaivex maitre d armes'Incube klaivex maitre d armes'
Devenir un incube, c'est s'engager sur une voie stricte et Devenir un incube, c'est s'engager sur une voie stricte et 
mystique. Vous ne pouvez plus avoir de compagnons d'armes, mystique. Vous ne pouvez plus avoir de compagnons d'armes, 
ni de véhicule. Mais vous obtenez en échange un klaive et une ni de véhicule. Mais vous obtenez en échange un klaive et une 
armure d'incube que vous aurez l'obligation de porter, ainsi que armure d'incube que vous aurez l'obligation de porter, ainsi que 
les compétences intronisation et discipline.les compétences intronisation et discipline.

Une fois que vous aurez abattu un personnage particulier au Une fois que vous aurez abattu un personnage particulier au 
corps à corps vous aurez réussi à devenir Klaivex. Vous corps à corps vous aurez réussi à devenir Klaivex. Vous 
obtenez alors des demi klaives qui peuvent remplacer votre obtenez alors des demi klaives qui peuvent remplacer votre 
Klaives comme équipement obligatoire. Vous obtenez Klaives comme équipement obligatoire. Vous obtenez 
également les deux compétences Orgie de Sang et le second également les deux compétences Orgie de Sang et le second 
rang de Discipline. Pour passer au niveau suivant, vous rang de Discipline. Pour passer au niveau suivant, vous 
devrez abattre trois personnages adverses au corps à corps.devrez abattre trois personnages adverses au corps à corps.

Félicitation, vous voici devenu Maitre d'arme. Bien que les Félicitation, vous voici devenu Maitre d'arme. Bien que les 
autres compagnons vous soient toujours interdits, vous pouvez autres compagnons vous soient toujours interdits, vous pouvez 
désormais vous faire accompagner de compagnons Incubes ! désormais vous faire accompagner de compagnons Incubes ! 
Vous obtenez également une armure unique qui vous est Vous obtenez également une armure unique qui vous est 
greffée, mais qui vous octroie 5 niveaux de protection (soit une greffée, mais qui vous octroie 5 niveaux de protection (soit une 
2+ en temps normal) et dispose d'une pierre de sang intégrée. 2+ en temps normal) et dispose d'une pierre de sang intégrée. 
De plus votre long entraînement a porté ses fruits, car vous De plus votre long entraînement a porté ses fruits, car vous 
gagnez 1 pt en force, capacité de combat et endurance, ainsi gagnez 1 pt en force, capacité de combat et endurance, ainsi 
qu'un point de vie.  Pour devenir Voivode, abattez de 6 qu'un point de vie.  Pour devenir Voivode, abattez de 6 
adversaires de la manière accoutuméeadversaires de la manière accoutumée



  

Lamaheenne concubine SuccubeLamaheenne concubine Succube
Cette voie étrange vous oblige à suivre un personnage Cette voie étrange vous oblige à suivre un personnage 
particulier et à le protéger en toute circonstance. En devenant particulier et à le protéger en toute circonstance. En devenant 
Lamahéen(ne) vous obtenez les compétences maîtrise des poisons Lamahéen(ne) vous obtenez les compétences maîtrise des poisons 
et lien psychique. Si vous arrivez à maintenir en vie votre et lien psychique. Si vous arrivez à maintenir en vie votre 
protégé sur deux missions, vous pourrez alors atteindre le protégé sur deux missions, vous pourrez alors atteindre le 
niveau suivant.niveau suivant.

En devenant Concubin(e), vous obtenez l'accès aux véhicules de En devenant Concubin(e), vous obtenez l'accès aux véhicules de 
type raider et Venom, ainsi que les compétences Volée et Tir type raider et Venom, ainsi que les compétences Volée et Tir 
à une main. Une fois que votre protégé aura survécu à deux à une main. Une fois que votre protégé aura survécu à deux 
autres missions, vous pourrez monter en grade.autres missions, vous pourrez monter en grade.

Vous êtes désormais Succube et avez désormais accès aux Vous êtes désormais Succube et avez désormais accès aux 
Trônes, et obtenez les compétences Esquive Fulgurante, Trônes, et obtenez les compétences Esquive Fulgurante, 
Maîtrise du corps et Alchimiste. Une fois que votre protégé Maîtrise du corps et Alchimiste. Une fois que votre protégé 
aura encore survécu à 2 autres missions, vous pourrez devenir aura encore survécu à 2 autres missions, vous pourrez devenir 
Voivode, et êtes désormais débarrassé de votre lien psychique.Voivode, et êtes désormais débarrassé de votre lien psychique.



  

Mandragore Horreur AssassinMandragore Horreur Assassin
En devenant mandragore, vous obtenez les compétences Caché En devenant mandragore, vous obtenez les compétences Caché 
dans l'ombre, Attaque surprise et Éclair de givre. Pour passer dans l'ombre, Attaque surprise et Éclair de givre. Pour passer 
au niveau suivant, vous devrez soit passer une mission entière au niveau suivant, vous devrez soit passer une mission entière 
sans vous faire repérer, soit tuer 5 personnes par surprise.sans vous faire repérer, soit tuer 5 personnes par surprise.

En devenant Horreur, vous obtenez les compétences Furtif et En devenant Horreur, vous obtenez les compétences Furtif et 
Déphasé, ainsi que l'accès aux compagnons mandragores. Pour Déphasé, ainsi que l'accès aux compagnons mandragores. Pour 
passer au niveau suivant, vous devrez tuer par surprise un passer au niveau suivant, vous devrez tuer par surprise un 
personnage ennemi, ou en faire de même avec 20 adversaires personnage ennemi, ou en faire de même avec 20 adversaires 
normaux.normaux.

Vous voilà devenu assassin, Vous obtenez deux Serres Vous voilà devenu assassin, Vous obtenez deux Serres 
éthèrées ainsi que les compétences invisible dans les ténèbres et éthèrées ainsi que les compétences invisible dans les ténèbres et 
visage terrifiant. Pour devenir voivode, tuez 2 personnages visage terrifiant. Pour devenir voivode, tuez 2 personnages 
ennemis en toute discrétion ou faites en de même avec 30 de vos ennemis en toute discrétion ou faites en de même avec 30 de vos 
adversaires habituels.adversaires habituels.



  

Motard Champion pilote emeriteMotard Champion pilote emerite
En faisant le vœu de devenir Motard, vous obtenez En faisant le vœu de devenir Motard, vous obtenez 
gratuitement une motojet reaver, ainsi que la compétence gratuitement une motojet reaver, ainsi que la compétence 
pilotage (motojet) et acrobaties (moto). De plus vous pouvez pilotage (motojet) et acrobaties (moto). De plus vous pouvez 
désormais acheter des motojets reaver et raptor. Pour passer désormais acheter des motojets reaver et raptor. Pour passer 
au niveau suivant, survivez à 3 missions ou accomplissez 10 au niveau suivant, survivez à 3 missions ou accomplissez 10 
acrobaties réussies en combat.acrobaties réussies en combat.

Une fois Champion, vous aurez accès aux compagnons d'armes Une fois Champion, vous aurez accès aux compagnons d'armes 
motards ainsi qu'aux compétences Mitraillage et accélération. motards ainsi qu'aux compétences Mitraillage et accélération. 
Pour obtenir le niveau suivant, accomplissez 10 acrobaties Pour obtenir le niveau suivant, accomplissez 10 acrobaties 
réussies, ou faites en accomplir avec succès 3 à votre escouade réussies, ou faites en accomplir avec succès 3 à votre escouade 
si vous en avez une, ou survivez à 3 missions.si vous en avez une, ou survivez à 3 missions.

Vous êtes désormais Pilote émérite,, vous obtenez les capacités Vous êtes désormais Pilote émérite,, vous obtenez les capacités 
Swing, Intouchable et Slalom. Pour obtenir le grade de Swing, Intouchable et Slalom. Pour obtenir le grade de 
voivode, vous devrez accomplir 10 acrobaties réussies, ou en voivode, vous devrez accomplir 10 acrobaties réussies, ou en 
faire accomplir avec succès 3 à votre escouade si vous en avez faire accomplir avec succès 3 à votre escouade si vous en avez 
une, ou, à nouveau, survivez à 3 missions.une, ou, à nouveau, survivez à 3 missions.



  

Hellion Helliarque BaronHellion Helliarque Baron
Vous voici devenu un punk de commoragh... en tant que Vous voici devenu un punk de commoragh... en tant que 
Hellion, vous obtenez gratuitement un surf et une vouge, ainsi Hellion, vous obtenez gratuitement un surf et une vouge, ainsi 
que les compétences Pilotage (surf), Acrobaties (surf). Pour que les compétences Pilotage (surf), Acrobaties (surf). Pour 
obtenir le niveau suivant, vous devrez tenter de happer 5 obtenir le niveau suivant, vous devrez tenter de happer 5 
prisonniers, ou réussir 10 acrobaties en situation de combat.prisonniers, ou réussir 10 acrobaties en situation de combat.

Vous voici devenu helliarque, en tant que tel, vous obtenez Vous voici devenu helliarque, en tant que tel, vous obtenez 
l'accès aux compagnons d'armes hellions et aux compétences tir l'accès aux compagnons d'armes hellions et aux compétences tir 
réflexe et assaut violent. Pour passer au niveau suivant, vous réflexe et assaut violent. Pour passer au niveau suivant, vous 
devrez réussir 10 acrobaties ou en faire accomplir 3 à votre devrez réussir 10 acrobaties ou en faire accomplir 3 à votre 
escouade, ou encore happer 5 prisonniers.escouade, ou encore happer 5 prisonniers.

En tant que Baron, vous obtenez les compétences dealer, En tant que Baron, vous obtenez les compétences dealer, 
violeur et intouchable. Pour passer au grade de voivode, vous violeur et intouchable. Pour passer au grade de voivode, vous 
devrez faire accomplir 3 acrobaties réussies à votre escouade, devrez faire accomplir 3 acrobaties réussies à votre escouade, 
ou en accomplir 10 vous même, ou encore happer 10 personnes.ou en accomplir 10 vous même, ou encore happer 10 personnes.



  

Bouvier Belluaire Maitre des betesBouvier Belluaire Maitre des betes

En tant que bouvier, vous vous engagez sur une voie de fusion En tant que bouvier, vous vous engagez sur une voie de fusion 
avec vos créatures. Vous ne pouvez plus avoir de compagnons avec vos créatures. Vous ne pouvez plus avoir de compagnons 
d'armes, mais  recevez gratuitement une unique Khymerae d'armes, mais  recevez gratuitement une unique Khymerae 
avec votre passage de niveau. Vous obtenez également les avec votre passage de niveau. Vous obtenez également les 
compétences Contrôle de la bête, ainsi que Galop. Pour passer compétences Contrôle de la bête, ainsi que Galop. Pour passer 
au niveau suivant, vous devrez soit faire survivre vos au niveau suivant, vous devrez soit faire survivre vos 
créatures durant 2 missions, soit leur faire tuer 10 personnes.créatures durant 2 missions, soit leur faire tuer 10 personnes.

Vous passez au grade de Belluaire et obtenez 4 khymeraes Vous passez au grade de Belluaire et obtenez 4 khymeraes 
supplémentaires. Vous avez aussi les compétences instinct supplémentaires. Vous avez aussi les compétences instinct 
bestial et embuscade. Pour passer au niveau suivant, faites tuer bestial et embuscade. Pour passer au niveau suivant, faites tuer 
à vos créatures 30 personnes ou faites les toutes survivre à vos créatures 30 personnes ou faites les toutes survivre 
durant 2 missions.durant 2 missions.

En devenant maître des bêtes vous obtenez l'accès à tous les En devenant maître des bêtes vous obtenez l'accès à tous les 
compagnons d'armes bestiaux, dans la limite de 5 khymeraes, compagnons d'armes bestiaux, dans la limite de 5 khymeraes, 
une bête griffue et 2 vols de stymphales. Vous obtenez une bête griffue et 2 vols de stymphales. Vous obtenez 
également les compétences Dominant et Télépathie. Pour également les compétences Dominant et Télépathie. Pour 
devenir voivode, vous devrez, vous et vos bêtes, tuer une devenir voivode, vous devrez, vous et vos bêtes, tuer une 
centaine de personnes.centaine de personnes.



  

Voivode grand Voivode Maitre de cabaleVoivode grand Voivode Maitre de cabale

Vous voici devenu Voivode, félicitations pour avoir survécu Vous voici devenu Voivode, félicitations pour avoir survécu 
aussi longtemps ! Vous avez désormais accès à tous les aussi longtemps ! Vous avez désormais accès à tous les 
compagnons d'armes, objets et véhicules en accès standard. De compagnons d'armes, objets et véhicules en accès standard. De 
plus vous pouvez désormais contrôler une unité indépendante de plus vous pouvez désormais contrôler une unité indépendante de 
votre groupe de combat. Pour passer au niveau suivant, votre groupe de combat. Pour passer au niveau suivant, 
remportez 5 missions.remportez 5 missions.

Vous êtes maintenant grand voivode. Vous avez désormais Vous êtes maintenant grand voivode. Vous avez désormais 
accès à tous les objets et véhicules en accès restreint et pouvez accès à tous les objets et véhicules en accès restreint et pouvez 
contrôler 2 unités indépendantes de votre groupe de combat.  contrôler 2 unités indépendantes de votre groupe de combat.  
Pour passer au niveau suivant, remportez à nouveau 5 Pour passer au niveau suivant, remportez à nouveau 5 
missionsmissions

Maître de cabale … vous êtes au plus haut ! Vous pouvez Maître de cabale … vous êtes au plus haut ! Vous pouvez 
obtenir n'importe quelle compétence du jeu et pouvez contrôler obtenir n'importe quelle compétence du jeu et pouvez contrôler 
jusqu'à 3 unités indépendantes de votre groupe de combat. jusqu'à 3 unités indépendantes de votre groupe de combat. 
Félicitations !Félicitations !



  

ArsenalArsenal

Chaque arme se distingue par sa force F sa portée P et son Chaque arme se distingue par sa force F sa portée P et son 
nombre d'attaques. La portée est une indication pour le MJ afin nombre d'attaques. La portée est une indication pour le MJ afin 
de lui permettre d'évaluer les bonus et malus liés à l'usage de de lui permettre d'évaluer les bonus et malus liés à l'usage de 
cette arme selon la distance qui vous sépare de la cible. Le cette arme selon la distance qui vous sépare de la cible. Le 
nombre d'attaques (A) est le nombre de coups/tirs possibles avec nombre d'attaques (A) est le nombre de coups/tirs possibles avec 
cette arme par action de combat.cette arme par action de combat.

Dans certaines situations, un rayon R sera ajouté, là encore Dans certaines situations, un rayon R sera ajouté, là encore 
ils'agit d'une valeur indiqcative pour le MJ afin de juger de ils'agit d'une valeur indiqcative pour le MJ afin de juger de 
l'aire d'effet d'une arme. D'autres effets plus originaux peuvent l'aire d'effet d'une arme. D'autres effets plus originaux peuvent 
aussi avoir été ajoutés en toutes lettres.aussi avoir été ajoutés en toutes lettres.

Le prix de chaque arme est indiqué en livres comorithes. On ne Le prix de chaque arme est indiqué en livres comorithes. On ne 
peut transporter plus de deux armes à la fois !peut transporter plus de deux armes à la fois !

Arsenal pour cabalites et cérastes :Arsenal pour cabalites et cérastes :

● Pistolet éclateur :Pistolet éclateur : 10£10£ -- F3F3 P12P12 A1A1
● Fusil éclateur : Fusil éclateur : 15£15£ -- F3F3 P24P24 A2A2
● Dague : Dague : 2£2£ -- FX-1FX-1 P0P0 A1A1
● Épée : Épée : 5£5£ -- FXFX P0P0 A1A1
● Hache : Hache : 5£5£ -- FX+1FX+1 P0P0 A1A1 -1 initiative-1 initiative
● Double lame :Double lame : 5£5£ -- FX-1FX-1 P0P0 A2A2
● Chaîne cloutée:Chaîne cloutée: 5£5£ -- FXFX P6P6 A1A1 -1 initiative-1 initiative



  

ArsenalArsenal

Arsenal pour Sibarites et Hékatrix :Arsenal pour Sibarites et Hékatrix :

● Carabine éclateuse : 30£Carabine éclateuse : 30£ -- F3F3 P18P18 A3A3
● Canon éclateur : Canon éclateur : 50£50£ -- F3F3 P36P36 A4A4 CT4 encombrantCT4 encombrant
● Lacérateur :Lacérateur : 50£50£ -- F6F6 P12P12 A1A1 R3R3
● Gantelets hydre :Gantelets hydre : 50£50£ -- FXFX P0P0 Ad6Ad6 CC4CC4
● Epée fouet : Epée fouet : 50£50£ -- FXFX P0P0 A1A1 relance des jets râtés CC4relance des jets râtés CC4
● Double lame :Double lame : 40£40£ -- FXFX P0P0 A1A1 -1 Svg adverse-1 Svg adverse

Arsenal pour niveaux supérieurs :Arsenal pour niveaux supérieurs :

● disloqueur : disloqueur : 60£60£ -- F8F8 P18P18 A1A1 -3 Svg-3 Svg
● Pistolet disloqueur : 50£Pistolet disloqueur : 50£ -- F8F8 P6P6 A1A1 -3 Svg-3 Svg
● Lance des ténèbres :80£Lance des ténèbres :80£ -- F8F8 P36P36 A1A1 -3 Svg CT5-3 Svg CT5
● Lance de feu :Lance de feu : 100£100£ -- F6F6 P12P12 A1A1 -5 Svg-5 Svg

Arsenal restreint :Arsenal restreint :
● Fusil disrupteur : 110£Fusil disrupteur : 110£ -- F4F4 P24P24 A1A1 blessure auto vs véhicules, fléauxblessure auto vs véhicules, fléaux

● Canon désintégrateur : Canon désintégrateur : 150£-150£- F5F5 P36P36 A3A3 -3 Svg, encombrant, fléaux-3 Svg, encombrant, fléaux
● Lame éthérée :Lame éthérée : 200£200£ -- FXFX P0P0 A2A2 -5 Svg, lamahéenne-5 Svg, lamahéenne
● Lame dessicante:Lame dessicante: 400£400£ -- FXFX P0P0 A2A2 -6 Svg, mort instantanée, lamahéenne-6 Svg, mort instantanée, lamahéenne
● Klaive : Klaive : 200£200£ -- FX+2FX+2 P2P2 A1A1 -3 Svg incube-3 Svg incube
● Demi klaives :Demi klaives : 300£300£ -- FXFX P0P0 A3A3 -3 Svg , incube -3 Svg , incube 
● Vouge :Vouge : 70£70£ -- FX+1FX+1 P2P2 A2A2 hellionhellion
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Drogues : Drogues : (1 utilisation max /combat, 4 drogues transportables)(1 utilisation max /combat, 4 drogues transportables)

● Hypex : +6 en mouvement Hypex : +6 en mouvement 30£30£
● Serpentine : +1 CC Serpentine : +1 CC 30£30£
● Lotus colombaire : +1 f Lotus colombaire : +1 f 30£30£
● Crève coeur relance les blessures loupées Crève coeur relance les blessures loupées 30£30£
● Métadrénaline : une attaque supplémentaire Métadrénaline : une attaque supplémentaire 40£40£
● Psycho : Ignore le prochain Pv perdu Psycho : Ignore le prochain Pv perdu 50£50£

Munitions Munitions (le décompte des munitions ne s'applique pas aux véhicules) :(le décompte des munitions ne s'applique pas aux véhicules) :

● Chargeur de pistolet (10tirs) Chargeur de pistolet (10tirs) 5£5£
● Chargeurs de fusils et carabines (30 tirs)Chargeurs de fusils et carabines (30 tirs) 10£10£
● Chargeur de canon éclateur (60T)Chargeur de canon éclateur (60T) 20£20£
● Chargeur de munitions venimeuses Chargeur de munitions venimeuses (toutes armes éclateuses, 30 T, E/2)(toutes armes éclateuses, 30 T, E/2) 50£50£
● Chargeur de munitions perforantesChargeur de munitions perforantes   (toutes armes éclateuses, 30 T, annule save, +2 contre blindages)(toutes armes éclateuses, 30 T, annule save, +2 contre blindages) 50£50£
● Chargeur à lumière noire (5T)Chargeur à lumière noire (5T) 10£10£
● Chargeur antimatière Chargeur antimatière (toutes armes à lumière noire, 5T, ignore save E et blindage)(toutes armes à lumière noire, 5T, ignore save E et blindage) 60£60£
● Chargeur pour lacérateur (5T)Chargeur pour lacérateur (5T) 10£10£
● Chargeur pour fusil disrupteur (10T)Chargeur pour fusil disrupteur (10T) 10£10£
● Chargeur pour lance de feu (10T)Chargeur pour lance de feu (10T) 10£10£
● Chargeur longue portée pour lance de feu (10T Px2)Chargeur longue portée pour lance de feu (10T Px2) 30£30£
● Chargeur de canon désintégrateur (30T)Chargeur de canon désintégrateur (30T) 20£20£

Armures et protections (* : peut se porter en plus de l'armure)Armures et protections (* : peut se porter en plus de l'armure)

● Armure de céraste (Svg +1)Armure de céraste (Svg +1) 50£50£
● Armure de cabalite (Svg+2)Armure de cabalite (Svg+2) 100£100£
● Cuirasse fantôme Cuirasse fantôme (Svg +3, impossible de descendre en dessous de 6+ de Svg)(Svg +3, impossible de descendre en dessous de 6+ de Svg) 300£300£
● Champ Duplicateur Champ Duplicateur (Annule les 3 premières blessures d'un combat)(Annule les 3 premières blessures d'un combat) 400£400£
● Bouclier d'ombreBouclier d'ombre (Annule les 5 premières blessures d'un combat)(Annule les 5 premières blessures d'un combat) 600£600£
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Armures en accès restreint : Armures en accès restreint : 

● Armure d'incube (uniquement pour les incubes, Svg +4)Armure d'incube (uniquement pour les incubes, Svg +4) 400£400£
● Harnois Harnois (uniquement pour les motards, reavers et pilotes émérites, Svg+4, init 1 si descend de sa moto) (uniquement pour les motards, reavers et pilotes émérites, Svg+4, init 1 si descend de sa moto) 400£400£
● Combinaison de pilote Combinaison de pilote (( pour les pilotes, +1 en pilotage (avions) Svg +2)pour les pilotes, +1 en pilotage (avions) Svg +2)   300£300£

Améliorations d'armuresAméliorations d'armures  (ne peuvent être ajoutées sur des armures uniques ou en accès restreint) (ne peuvent être ajoutées sur des armures uniques ou en accès restreint)

● Lames d'armure (Lames d'armure (attaque auto de F2 sur chaque figurine au contact par round de combat)attaque auto de F2 sur chaque figurine au contact par round de combat) 100£100£
● Pointes retournées (+1 I -1 Svg)Pointes retournées (+1 I -1 Svg) gratuitgratuit
● Compensateurs (+2 M)Compensateurs (+2 M) 200£200£
● Emplacements (+1 grenadfe, +1 drogue + 1 arme transportable) Emplacements (+1 grenadfe, +1 drogue + 1 arme transportable) 100£100£
● Paquetage (+4 objets transportables)Paquetage (+4 objets transportables) 50£50£

Objets (2 maximum)Objets (2 maximum)

● JumellesJumelles   5£5£
● Matériel d'escaladeMatériel d'escalade 10£10£
● Respirateur Respirateur (30 minutes d'air, recharge automatique en atmosphère standard)(30 minutes d'air, recharge automatique en atmosphère standard) 15£15£
● LampeLampe
● Détecteur de mouvement (portée 30m)Détecteur de mouvement (portée 30m) 30£30£
● Médikit (annule la perte d'un pv, 2 maximum)Médikit (annule la perte d'un pv, 2 maximum) 30£30£
● Allume feuAllume feu 5£5£
● Traducteur universelTraducteur universel 100£100£
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Obtenir de nouvelles compétences :Obtenir de nouvelles compétences :

Pour 40 pts de souffrance ou 100£, en dehors d'une période de mission, il vous sera Pour 40 pts de souffrance ou 100£, en dehors d'une période de mission, il vous sera 
possible d'apprendre une nouvelle compétence (ou plusieurs). possible d'apprendre une nouvelle compétence (ou plusieurs). 

Compétences de Base :Compétences de Base :  Ces compétences vous offrent un bonus de +3 lorsque  Ces compétences vous offrent un bonus de +3 lorsque 
vous désirez accomplir une action ayant un rapport avec leur intitulé :vous désirez accomplir une action ayant un rapport avec leur intitulé :
_escalade_escalade
_nage_nage
_dissimulation_dissimulation
_informatique_informatique
_crochetage_crochetage
_orientation_orientation
_connaissance (choisir un domaine, ex : Warp, Humains …)_connaissance (choisir un domaine, ex : Warp, Humains …)
_Langue (choisir une race, ex : Eldar vm, humain, …)_Langue (choisir une race, ex : Eldar vm, humain, …)
_persuasion _persuasion 
_détection_détection

Compétences génériques : Compétences génériques : 
_Tir Précis : aucun malus pour viser une partie spécifique de votre victime_Tir Précis : aucun malus pour viser une partie spécifique de votre victime
_Tir rapide : Vous pouvez tirer un coup supplémentaire par action de tir_Tir rapide : Vous pouvez tirer un coup supplémentaire par action de tir
_Rechargement rapide : recharger une arme ne coute aucune action_Rechargement rapide : recharger une arme ne coute aucune action
_Charge : _Charge : pour deux actions de mouvement, vous gagnez une action d'attaque au corps à corps gratuitepour deux actions de mouvement, vous gagnez une action d'attaque au corps à corps gratuite

_Course : pour deux actions de mouvement, vous en gagnez uen 3e_Course : pour deux actions de mouvement, vous en gagnez uen 3e
_Coup mortel (Tir/CaC) : -1 à la Svg de l'adversaire au tir/Cac_Coup mortel (Tir/CaC) : -1 à la Svg de l'adversaire au tir/Cac
_Coup Critique (Tir/Cac) : _Coup Critique (Tir/Cac) : sur un 6 pour toucher, vous blessez automatiquement au tir/CaCsur un 6 pour toucher, vous blessez automatiquement au tir/CaC

_Commandement : donner un ordre à vos compagnons est instantané_Commandement : donner un ordre à vos compagnons est instantané
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Compétences en accès restreint : Compétences en accès restreint : 

_Tir Précis : aucun malus pour viser une partie spécifique de votre victime_Tir Précis : aucun malus pour viser une partie spécifique de votre victime
_Tir rapide : Vous pouvez tirer un coup supplémentaire par action de tir_Tir rapide : Vous pouvez tirer un coup supplémentaire par action de tir
_Rechargement rapide : recharger une arme ne coute aucune action_Rechargement rapide : recharger une arme ne coute aucune action
_Charge : pour deux actions de mouvement, vous gagnez une action d'attaque au _Charge : pour deux actions de mouvement, vous gagnez une action d'attaque au 
corps à corps gratuitecorps à corps gratuite
_Course : pour deux actions de mouvement, vous en gagnez uen 3e_Course : pour deux actions de mouvement, vous en gagnez uen 3e
_Coup mortel (Tir/CaC) : -1 à la Svg de l'adversaire au tir/Cac_Coup mortel (Tir/CaC) : -1 à la Svg de l'adversaire au tir/Cac
_Coup Critique (Tir/Cac) : sur un 6 pour toucher, vous blessez automatiquement _Coup Critique (Tir/Cac) : sur un 6 pour toucher, vous blessez automatiquement 
au tir/CaCau tir/CaC
_Commandement : donner un ordre à vos compagnons est instantané_Commandement : donner un ordre à vos compagnons est instantané

Compétences en accès restreint :Compétences en accès restreint :

_Expert en armes lourde_Expert en armes lourdess : Les armes encombrantes sont traitées comme des armes  : Les armes encombrantes sont traitées comme des armes 
normalesnormales
_ Vol stable : Vous pouvez tirer en vol avec des ailes sans malus_ Vol stable : Vous pouvez tirer en vol avec des ailes sans malus
_Vol erratique : vous gagnez +2 en Svg lorsque vous volez avec des ailes_Vol erratique : vous gagnez +2 en Svg lorsque vous volez avec des ailes
_Ambidextre : vous pouvez utiliser deux armes de tir non encombrantes en même _Ambidextre : vous pouvez utiliser deux armes de tir non encombrantes en même 
tempstemps
_ Pilote (antigrav/avions/motos/surf) : vous pouvez conduire ce type de véhicule_ Pilote (antigrav/avions/motos/surf) : vous pouvez conduire ce type de véhicule
_systèmes de visée : vous gagnez +1 en CT lorsque vous tirez avec une arme de _systèmes de visée : vous gagnez +1 en CT lorsque vous tirez avec une arme de 
véhiculevéhicule
_bastingage : +1 en Svg tant que vous êtes à bord d'un véhicule_bastingage : +1 en Svg tant que vous êtes à bord d'un véhicule
_acrobaties (avions/motos/surfs) : action spéciale de combat, test d’intelligence _acrobaties (avions/motos/surfs) : action spéciale de combat, test d’intelligence 
(difficulté 8) => inciblable(difficulté 8) => inciblable
_adroit : -3 à la CT pour cibler votre véhicule_adroit : -3 à la CT pour cibler votre véhicule
_pilotage instinctif : Votre véhicule évite les dommages sur 5+_pilotage instinctif : Votre véhicule évite les dommages sur 5+
_intronisation : Vous gagnez une attaque supplémentaire au CaC par action de combat_intronisation : Vous gagnez une attaque supplémentaire au CaC par action de combat
_discipline : vous n'êtes plus affecté par la peur, la confusion..._discipline : vous n'êtes plus affecté par la peur, la confusion...
_Orgie de sang : pour chaque enemi abattu au corps à corps vous gagnez une action de _Orgie de sang : pour chaque enemi abattu au corps à corps vous gagnez une action de 
combat au CaC supplémentairecombat au CaC supplémentaire
_Lien Psychique (nom de PJ) : si ce PJ meurt, vous mourrez !_Lien Psychique (nom de PJ) : si ce PJ meurt, vous mourrez !
_Poisons : vous pouvez ajouter gratuitement une amélioration de venim sur vos armes et _Poisons : vous pouvez ajouter gratuitement une amélioration de venim sur vos armes et 
disposer de munitions empoisonnées Ces bonus sont également appliquable à la cible de disposer de munitions empoisonnées Ces bonus sont également appliquable à la cible de 
votre Lien Psychiquevotre Lien Psychique
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Compétences en accès restreint (suite) :Compétences en accès restreint (suite) :

_Volée : action de combat = inflige une attaque à tous vos adversaires au contact_Volée : action de combat = inflige une attaque à tous vos adversaires au contact
_Tir à une main : vous pouvez tirer avec une arme de tir non encombrante au _Tir à une main : vous pouvez tirer avec une arme de tir non encombrante au 
corps à corpscorps à corps
_Esquive Fulgurante : +3 Svg permanente au CaC_Esquive Fulgurante : +3 Svg permanente au CaC
_Maîtrise du corps : +1 Svg permanente contre les tirs_Maîtrise du corps : +1 Svg permanente contre les tirs
_Alchimie : permet de choisir le type de venim d'une arme au début du combat_Alchimie : permet de choisir le type de venim d'une arme au début du combat
_attaque surprise : permet d'ignorer la sauvegarde d'armure de la cible si elle n'est _attaque surprise : permet d'ignorer la sauvegarde d'armure de la cible si elle n'est 
pas au courant de votre présencepas au courant de votre présence
_eclair de givre : Vous disposez d'une arme de tir immatérielle P24, F4, A2_eclair de givre : Vous disposez d'une arme de tir immatérielle P24, F4, A2
_Furtif : vous gagnez +3 à vos jets pour vous dissimuler_Furtif : vous gagnez +3 à vos jets pour vous dissimuler
_Déphasé : vous gagnez +2 Svg permanente_Déphasé : vous gagnez +2 Svg permanente
_Caché dans l'ombre : Vous n’émettez aucun bruit lorsque vous êtes dans une _Caché dans l'ombre : Vous n’émettez aucun bruit lorsque vous êtes dans une 
zone d'ombre/pénombrezone d'ombre/pénombre
_invisible dans les ténèbres : Vous êtes invisible dans les zones d'ombre ou _invisible dans les ténèbres : Vous êtes invisible dans les zones d'ombre ou 
pénombrepénombre
_visage terrifiant : vous pouvez apparaître des ténèbres à vos adversaires en _visage terrifiant : vous pouvez apparaître des ténèbres à vos adversaires en 
utilisant le warp pour tordre vos traits ! Les adversaires n'ayant pas de protection utilisant le warp pour tordre vos traits ! Les adversaires n'ayant pas de protection 
psychique ou une volonté hors du commun lanceront 1d6 : 1 : mort instantanée du psychique ou une volonté hors du commun lanceront 1d6 : 1 : mort instantanée du 
sujet, 2-3 : fuite, 4-5 : paralysé pour round de combat, 6 : sans effet.sujet, 2-3 : fuite, 4-5 : paralysé pour round de combat, 6 : sans effet.
_mittraillage : les armes d'une moto tirent deux fois par action de combat_mittraillage : les armes d'une moto tirent deux fois par action de combat
_accélération : équivalent à Course, avec une moto_accélération : équivalent à Course, avec une moto
_Swing : possibilité de donner un coup avec une arme de corps sur un adversaire _Swing : possibilité de donner un coup avec une arme de corps sur un adversaire 
sur la trajectoire de mouvement avec +4 en Fsur la trajectoire de mouvement avec +4 en F
_intouchable (Surf/moto) : +2 Svg permanente quand vous êtes sur votre engin_intouchable (Surf/moto) : +2 Svg permanente quand vous êtes sur votre engin
_Slalom : vous avez un bonus de +4 pour réaliser une acrobatie_Slalom : vous avez un bonus de +4 pour réaliser une acrobatie
_Tir réflexe : vous pouvez faire tirer gratuitement les armes de votre surf une _Tir réflexe : vous pouvez faire tirer gratuitement les armes de votre surf une 
fois/round de combatfois/round de combat
_assaut violent, si vous êtes à l'initiative d'un Cac, +1 action, +2F pour le 1er round_assaut violent, si vous êtes à l'initiative d'un Cac, +1 action, +2F pour le 1er round
_dealer : drogues gratuites_dealer : drogues gratuites
_violeur : possibilité de happer un adversaire au passage sur un test de force _violeur : possibilité de happer un adversaire au passage sur un test de force 
opposéopposé
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Compétences en accès restreint (suite) :Compétences en accès restreint (suite) :

_Contrôle de la bête : vous pouvez vous faire obéir des compagnons bestiaux. _Contrôle de la bête : vous pouvez vous faire obéir des compagnons bestiaux. 
Donner un ordre prends une action.Donner un ordre prends une action.
_Galop : Si vous avez des compagnons bestiaux, vous vous déplacez à la même _Galop : Si vous avez des compagnons bestiaux, vous vous déplacez à la même 
vitesse que le plus rapide d'entre eux.vitesse que le plus rapide d'entre eux.
_Instinct bestial : Vous obtenez un bonus de +2 pour détecter des adversaire, _Instinct bestial : Vous obtenez un bonus de +2 pour détecter des adversaire, 
comprendre un environnement naturel … et toute autre situation ou les sens plus comprendre un environnement naturel … et toute autre situation ou les sens plus 
aigus de vos compagnons bestiaux peuvent être utiles.aigus de vos compagnons bestiaux peuvent être utiles.
_embuscade : vos compagnons bestiaux  sont capable de retenir un ordre simple _embuscade : vos compagnons bestiaux  sont capable de retenir un ordre simple 
même si vous n'êtes plus à vue.même si vous n'êtes plus à vue.
_Dominant : Sur un test d'intelligence (difficulté à la discrétion du MJ), vous _Dominant : Sur un test d'intelligence (difficulté à la discrétion du MJ), vous 
pouvez prendre le contrôle d'animaux et monstres du warp.pouvez prendre le contrôle d'animaux et monstres du warp.
_Télépathie : vous pouvez donner vos ordres instantanément à vos compagnons _Télépathie : vous pouvez donner vos ordres instantanément à vos compagnons 
bestiaux, sans avoir recours à un geste ou un bruit.bestiaux, sans avoir recours à un geste ou un bruit.
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Vos compagnons sont des PNJ dont vous avez le contrôle. Il est possible de les Vos compagnons sont des PNJ dont vous avez le contrôle. Il est possible de les 
équiper avec des objets/armes/munitions/armures, en respectant cependant les équiper avec des objets/armes/munitions/armures, en respectant cependant les 
limitations qui s'y rapportent.limitations qui s'y rapportent.

Compagnons standards :Compagnons standards :

Esclave 50£ Esclave 50£ :  :  M5 M5 CC2CC2 CT2CT2 F3F3 E3E3 I3I3 Pv1Pv1 Int2Int2 Cd5Cd5
Équipement de base : dagueÉquipement de base : dague
Règle spéciale : tentera de s'échapper à chaque occasionRègle spéciale : tentera de s'échapper à chaque occasion

Cabalite 200£ Cabalite 200£ :  :  M6 M6 CC4CC4 CT4CT4 F3F3 E3E3 I5I5 Pv1Pv1 Int3Int3 Cd8Cd8
Équipement de base : fusil éclateur, armure de cabaliteÉquipement de base : fusil éclateur, armure de cabalite

Céraste 200£ Céraste 200£ :  :  M6 M6 CC4CC4 CT4CT4 F3F3 E3E3 I5I5 Pv1Pv1 Int3Int3 Cd8Cd8
Équipement de base : Pistolet éclateur, épée, armure de cérasteÉquipement de base : Pistolet éclateur, épée, armure de céraste

Pilote/artilleur 300£ Pilote/artilleur 300£ :  :  M6 M6 CC4CC4 CT4CT4 F3F3 E3E3 I5I5 Pv1Pv1 Int3Int3 Cd8Cd8
Équipement de base : fusil éclateur, armure de cabaliteÉquipement de base : fusil éclateur, armure de cabalite
Règle spé : peut conduire/utiliser une arme sur un véhiculeRègle spé : peut conduire/utiliser une arme sur un véhicule

Hellion 300£ Hellion 300£ :  :  M6 M6 CC4CC4 CT4CT4 F3F3 E3E3 I5I5 Pv1Pv1 Int3Int3 Cd8Cd8
Équipement de base :pistolet éclateur, épée, armure de cérasteÉquipement de base :pistolet éclateur, épée, armure de céraste
Règle spé : peut utiliser un surfRègle spé : peut utiliser un surf

motard 300£ motard 300£ :  :  M6 M6 CC4CC4 CT4CT4 F3F3 E3E3 I5I5 Pv1Pv1 Int3Int3 Cd8Cd8
Équipement de base :pistolet éclateur, épée, armure de cérasteÉquipement de base :pistolet éclateur, épée, armure de céraste
Règle spé : peut utiliser un motojet reaver ou raptorRègle spé : peut utiliser un motojet reaver ou raptor



  

Compagnons d armes'Compagnons d armes'
Fléau 400£ Fléau 400£ :  :  M6 M6 CC4CC4 CT4CT4 F3F3 E3E3 I5I5 Pv1Pv1 Int3Int3 Cd8Cd8
Équipement de base : fusil éclateur, armure de cabalite, ailesÉquipement de base : fusil éclateur, armure de cabalite, ailes

Compagnons en accès restreint :Compagnons en accès restreint :

Incube 500£ Incube 500£ :  :  M6 M6 CC5CC5 CT4CT4 F3F3 E3E3 I5I5 Pv1Pv1 Int3Int3 Cd9Cd9
Équipement de base : Klaive, armure d'incubeÉquipement de base : Klaive, armure d'incube

Mandragore 400£ Mandragore 400£ :  :  M6 M6 CC4CC4 CT4CT4 F4F4 E3E3 I5I5 Pv1Pv1 Int3Int3 Cd9Cd9
Équipement de base : deux épéesÉquipement de base : deux épées
Règles spéciales : les compétences obtenues dans la formation de mandragore par Règles spéciales : les compétences obtenues dans la formation de mandragore par 
le joueur s'appliquent à ses compagnons mandragores.le joueur s'appliquent à ses compagnons mandragores.

Belluaire 400£ Belluaire 400£ :  :  M12 M12 CC4CC4 CT4CT4 F3F3 E3E3 I5I5 Pv1Pv1 Int3Int3 Cd9Cd9
Équipement de base : Pistolet éclateur, épée, armure de cérasteÉquipement de base : Pistolet éclateur, épée, armure de céraste
Règles spé : peut contrôler 5 khymeraes/2 vols de stymphales/une bête griffueRègles spé : peut contrôler 5 khymeraes/2 vols de stymphales/une bête griffue

Khymerae 300£ Khymerae 300£ :  :  M12 M12 CC4CC4 CT0CT0 F4F4 E3E3 I6I6 Pv1Pv1 Int1Int1 Cd5Cd5
Règles spé :  +2 Svg permanenteRègles spé :  +2 Svg permanente

Vol de stymphales 300£ Vol de stymphales 300£ :  M12  CC3:  M12  CC3 CT0CT0 F3F3 E3E3 I6I6 Pv5Pv5 Int1Int1 Cd5Cd5
Règles spé :  i-2 à la Svg adverse, Vol, correspond à 5 oiseauxRègles spé :  i-2 à la Svg adverse, Vol, correspond à 5 oiseaux

Bête griffue 500£ Bête griffue 500£ :  :  M12 M12 CC4CC4 CT0CT0 F5F5 E5E5 I6I6 Pv3Pv3 Int1Int1 Cd5Cd5
Règles spé :  +1A/round pour chaque pv perduRègles spé :  +1A/round pour chaque pv perdu



  

Vehicules et moyens de transportVehicules et moyens de transport
Les options d'armement proposées sont à acheter dans l'arsenal, le nombre Les options d'armement proposées sont à acheter dans l'arsenal, le nombre 
d'emplacements d'options disponibles est matérialisé par un chiffre juste après le d'emplacements d'options disponibles est matérialisé par un chiffre juste après le 
mot « Options », les différentes possibilités d'options sont ensuites listées. Sauf mot « Options », les différentes possibilités d'options sont ensuites listées. Sauf 
règles contraires, une même option peut être prise plusieurs fois. règles contraires, une même option peut être prise plusieurs fois. 

Vous disposez d'emplacement d'option que vous pouvez remplir avec les choix Vous disposez d'emplacement d'option que vous pouvez remplir avec les choix 
proposés. Le tir sur un véhicule se résous de la manière suivante : test de CT, puis proposés. Le tir sur un véhicule se résous de la manière suivante : test de CT, puis 
répartition entre véhicule et équipage (sur un 6 on touche l'équipage, et sur un 5 répartition entre véhicule et équipage (sur un 6 on touche l'équipage, et sur un 5 
l'unité transportée s'il y en a une). Ensuite suit exactement comme pour les l'unité transportée s'il y en a une). Ensuite suit exactement comme pour les 
blessures, un test de blindage et éventuellement celui de sauvegarde. Les points de blessures, un test de blindage et éventuellement celui de sauvegarde. Les points de 
coque remplacent les points de vie. coque remplacent les points de vie. 

Sur les petits véhicules, comme les motos ou les surfs, l'engin est touché de 1 à 2 et Sur les petits véhicules, comme les motos ou les surfs, l'engin est touché de 1 à 2 et 
le pilote de 3 à 6. Le le pilote de 3 à 6. Le pilote ne peut faire tirer que 4 armes du véhicule, un artilleur pilote ne peut faire tirer que 4 armes du véhicule, un artilleur 
une seule.une seule.

Ailes :Ailes : (prix selon tourmenteur) (prix selon tourmenteur)
Mouvement : 8Mouvement : 8
Options 2 (une fois chacune) :Options 2 (une fois chacune) :

● Armature : +1 Svg en vol Armature : +1 Svg en vol 50£50£
● Fluides énergétiques : M augmenté de 2 Fluides énergétiques : M augmenté de 2 50£50£

Surf :Surf : 200£ 200£
Blindage 6, Coque 1Blindage 6, Coque 1
Transport : PiloteTransport : Pilote
Mouvement : 10Mouvement : 10
Armement 1 (carabine éclateuse/lance de feu)Armement 1 (carabine éclateuse/lance de feu)
Options 1:Options 1:

● Filet à esclave (permet le transport de 2 prisonniers)Filet à esclave (permet le transport de 2 prisonniers) 50£50£
● +1 Armement+1 Armement 50£50£
● Boost (+6M)Boost (+6M) 50£50£



  

Vehicules et moyens de transportVehicules et moyens de transport
Motojet Reaver :Motojet Reaver : 300£ 300£
Blindage 8, Coque 1Blindage 8, Coque 1
Transport : Pilote +1Transport : Pilote +1
Mouvement : 22Mouvement : 22
Armement 1 (fusil éclateur/disloqueur/lance de feu)Armement 1 (fusil éclateur/disloqueur/lance de feu)
Options 2:Options 2:

● Ailerons Ailerons (la compétence swing a F4 et 3 cibles sont possibles au lieu d'une(la compétence swing a F4 et 3 cibles sont possibles au lieu d'une )) 50£50£
● Chausses trappes (idem, mais F6 et 6 cibles éligibles)Chausses trappes (idem, mais F6 et 6 cibles éligibles) 100£100£
● Boost (+6M)Boost (+6M) 50£50£

Motojet raptor :Motojet raptor : 300£ 300£
Blindage 8, Coque 1Blindage 8, Coque 1
Transport : Pilote +1Transport : Pilote +1
Mouvement : 18Mouvement : 18
Armement 3 (fusil éclateur/disloqueur/lance de feu)Armement 3 (fusil éclateur/disloqueur/lance de feu)
Options 2:Options 2:

● Ailerons Ailerons (la compétence swing a F4 et 3 cibles sont possibles au lieu d'une(la compétence swing a F4 et 3 cibles sont possibles au lieu d'une )) 50£50£
● Chausses trappes (idem, mais F6 et 6 cibles éligibles)Chausses trappes (idem, mais F6 et 6 cibles éligibles) 100£100£
● Boost (+6M)Boost (+6M) 50£50£
●

Venom :Venom : 500£ 500£
Blindage 10, Coque 2Blindage 10, Coque 2
Transport : Pilote + artilleur + 5Transport : Pilote + artilleur + 5
Mouvement : 18Mouvement : 18
Armement 2 (canon éclateur/canon désintégrateur)Armement 2 (canon éclateur/canon désintégrateur)
Options 4:Options 4:

● Cage à esclaves (5 prisonniers transportables)Cage à esclaves (5 prisonniers transportables) 50£50£
● Trophées (effet de jeu : sème la peur dans les rangs adverses)Trophées (effet de jeu : sème la peur dans les rangs adverses) 10£10£
● Lames toxiques (tout enemi sur le passage prends une touche F4)Lames toxiques (tout enemi sur le passage prends une touche F4) 50£50£
● Bouclier de Nuit (véhicule invisible et inaudible sans lumière)Bouclier de Nuit (véhicule invisible et inaudible sans lumière) 50£50£
● Champ éclipsant (+2 Svg pour le véhicule)Champ éclipsant (+2 Svg pour le véhicule) 100£100£
● Moteurs Hurleurs (+6M)Moteurs Hurleurs (+6M) 50£50£



  

Vehicules et moyens de transportVehicules et moyens de transport
Raider :Raider : 600£ 600£
Blindage 10, Coque 3Blindage 10, Coque 3
Transport : Pilote + artilleur + 10Transport : Pilote + artilleur + 10
Mouvement : 12Mouvement : 12
Armement 1 (canon éclateur/canon désintégrateur/lance des ténèbres)Armement 1 (canon éclateur/canon désintégrateur/lance des ténèbres)
Options 6:Options 6:

● (Pour 2 emplacements d'options) +1 armement(Pour 2 emplacements d'options) +1 armement 50£50£
● Cage à esclaves (5 prisonniers transportables)Cage à esclaves (5 prisonniers transportables) 50£50£
● Trophées (effet de jeu : sème la peur dans les rangs adverses)Trophées (effet de jeu : sème la peur dans les rangs adverses) 10£10£
● Lames toxiques (tout enemi sur le passage prends une touche F4)Lames toxiques (tout enemi sur le passage prends une touche F4) 50£50£
● Bouclier de Nuit (véhicule invisible et inaudible sans lumière)Bouclier de Nuit (véhicule invisible et inaudible sans lumière) 50£50£
● Champ éclipsant (+2 Svg pour le véhicule)Champ éclipsant (+2 Svg pour le véhicule) 100£100£
● Moteurs Hurleurs (+6M)Moteurs Hurleurs (+6M) 50£50£
● Rateliers (+2 CT pour les tirs des passagers)Rateliers (+2 CT pour les tirs des passagers) 50£50£

Ravageur :Ravageur : 600£ 600£
Blindage 11, Coque 3Blindage 11, Coque 3
Transport : Pilote + 3 artilleurs + 3Transport : Pilote + 3 artilleurs + 3
Mouvement : 12Mouvement : 12
Armement 3(canon éclateur/canon désintégrateur/lance des ténèbres)Armement 3(canon éclateur/canon désintégrateur/lance des ténèbres)
Options 4:Options 4:

● (Pour 2 emplacements d'options) +1 armement(Pour 2 emplacements d'options) +1 armement 50£50£
● Cage à esclaves (5 prisonniers transportables)Cage à esclaves (5 prisonniers transportables) 50£50£
● Trophées (effet de jeu : sème la peur dans les rangs adverses)Trophées (effet de jeu : sème la peur dans les rangs adverses) 10£10£
● Lames toxiques (tout enemi sur le passage prends une touche F4)Lames toxiques (tout enemi sur le passage prends une touche F4) 50£50£
● Bouclier de Nuit (véhicule invisible et inaudible sans lumière)Bouclier de Nuit (véhicule invisible et inaudible sans lumière) 50£50£
● Champ éclipsant (+2 Svg pour le véhicule)Champ éclipsant (+2 Svg pour le véhicule) 100£100£
● Moteurs Hurleurs (+6M)Moteurs Hurleurs (+6M) 50£50£



  

Vehicules et moyens de transportVehicules et moyens de transport
Razorwing :Razorwing : 800£ 800£
Blindage 10, Coque 3 (seul le véhicule peut être touché)Blindage 10, Coque 3 (seul le véhicule peut être touché)
Transport : Pilote Transport : Pilote 
Mouvement : 24Mouvement : 24
Armement 3 (canon éclateur/canon désintégrateur/lance des ténèbres)Armement 3 (canon éclateur/canon désintégrateur/lance des ténèbres)
Options 6:Options 6:

● (Pour 2 emplacements d'options) +1 armement(Pour 2 emplacements d'options) +1 armement 50£50£
● Bouclier de Nuit (véhicule invisible et inaudible sans lumière)Bouclier de Nuit (véhicule invisible et inaudible sans lumière) 50£50£
● Champ éclipsant (+2 Svg pour le véhicule)Champ éclipsant (+2 Svg pour le véhicule) 100£100£
● Moteurs Hurleurs (+6M)Moteurs Hurleurs (+6M) 50£50£
● Missile Monofaux (F6, P48, R9)Missile Monofaux (F6, P48, R9) 20£20£
● Missile nécrotoxique (F0, blessure auto , P48, R9)Missile nécrotoxique (F0, blessure auto , P48, R9) 50£50£
● Missile décalorifère (F9, P48, R9)Missile décalorifère (F9, P48, R9) 100£100£

Voidraven :Voidraven : 800£ 800£
Blindage 11, Coque 3 (seul le véhicule peut être touché)Blindage 11, Coque 3 (seul le véhicule peut être touché)
Transport : Pilote +1Transport : Pilote +1
Mouvement : 24Mouvement : 24
Armement 0 (canon éclateur/canon désintégrateur/lance des ténèbres)Armement 0 (canon éclateur/canon désintégrateur/lance des ténèbres)
Options 8:Options 8:

● +1 armement+1 armement 50£50£
● Lance antimatière (F9 P36 perce blindage auto, annule armure)Lance antimatière (F9 P36 perce blindage auto, annule armure) 100£100£
● Bouclier de Nuit (véhicule invisible et inaudible sans lumière)Bouclier de Nuit (véhicule invisible et inaudible sans lumière) 50£50£
● Champ éclipsant (+2 Svg pour le véhicule)Champ éclipsant (+2 Svg pour le véhicule) 100£100£
● Moteurs Hurleurs (+6M)Moteurs Hurleurs (+6M) 50£50£
● Missile Monofaux (F6, P48, R9)Missile Monofaux (F6, P48, R9) 20£20£
● Missile nécrotoxique (F0, blessure auto , P48, R9)Missile nécrotoxique (F0, blessure auto , P48, R9) 50£50£
● Missile décalorifère (F9, P48, R9)Missile décalorifère (F9, P48, R9) 100£100£
● Missile à impulsion (F0, P48, R3, blessure auto, pas de Svg)Missile à impulsion (F0, P48, R3, blessure auto, pas de Svg) 50£50£
● Bombe antimatière (F10, P0, R9, annule armure, perce blindage auto)Bombe antimatière (F10, P0, R9, annule armure, perce blindage auto) 100£100£



  

Vehicules et moyens de transportVehicules et moyens de transport
Raven :Raven : 800£ 800£
Blindage 10, Coque 2 (seul le véhicule peut être touché)Blindage 10, Coque 2 (seul le véhicule peut être touché)
Transport : Pilote Transport : Pilote 
Mouvement : 40Mouvement : 40
Armement 3 : 2 Lances des ténèbres et 1 canon éclateur lourd (F4, P36,A10, E/2)Armement 3 : 2 Lances des ténèbres et 1 canon éclateur lourd (F4, P36,A10, E/2)
Options 2:Options 2:

● Bouclier de Nuit (véhicule invisible et inaudible sans lumière)Bouclier de Nuit (véhicule invisible et inaudible sans lumière) 50£50£
● Champ éclipsant (+2 Svg pour le véhicule)Champ éclipsant (+2 Svg pour le véhicule) 100£100£
●

Reaper :Reaper : 900£ 900£
Blindage 11, Coque 3 Blindage 11, Coque 3 
Transport : Pilote + artilleur + 3Transport : Pilote + artilleur + 3
Mouvement : 12Mouvement : 12
Armement 1 : projecteur de vortex Armement 1 : projecteur de vortex (A3, P60, blessure auto, perce blindage auto, pas de Svg)(A3, P60, blessure auto, perce blindage auto, pas de Svg)

Options 4:Options 4:
● Cage à esclaves (5 prisonniers transportables)Cage à esclaves (5 prisonniers transportables) 50£50£
● Trophées (effet de jeu : sème la peur dans les rangs adverses)Trophées (effet de jeu : sème la peur dans les rangs adverses) 10£10£
● Lames toxiques (tout enemi sur le passage prends une touche F4)Lames toxiques (tout enemi sur le passage prends une touche F4) 50£50£
● Bouclier de Nuit (véhicule invisible et inaudible sans lumière)Bouclier de Nuit (véhicule invisible et inaudible sans lumière) 50£50£
● Champ éclipsant (+2 Svg pour le véhicule)Champ éclipsant (+2 Svg pour le véhicule) 100£100£
● Moteurs Hurleurs (+6M)Moteurs Hurleurs (+6M) 50£50£
● Rateliers (+2 CT pour les tirs des passagers)Rateliers (+2 CT pour les tirs des passagers) 50£50£



  

Vehicules et moyens de transportVehicules et moyens de transport
Tantalus :Tantalus : 1500£ 1500£
Blindage 12, Coque 4 Blindage 12, Coque 4 
Transport : Pilote + 16Transport : Pilote + 16
Mouvement : 18Mouvement : 18
Armement  4 (canons désintégrateurs/lances des ténèbres/canons éclateurs)Armement  4 (canons désintégrateurs/lances des ténèbres/canons éclateurs)
Options 6:Options 6:

● +1 armement+1 armement 50£50£
● Cage à esclaves (5 prisonniers transportables)Cage à esclaves (5 prisonniers transportables) 50£50£
● Trophées (effet de jeu : sème la peur dans les rangs adverses)Trophées (effet de jeu : sème la peur dans les rangs adverses) 10£10£
● Lames toxiques (tout enemi sur le passage prends une touche F4)Lames toxiques (tout enemi sur le passage prends une touche F4) 50£50£
● Bouclier de Nuit (véhicule invisible et inaudible sans lumière)Bouclier de Nuit (véhicule invisible et inaudible sans lumière) 50£50£
● Champ éclipsant (+2 Svg pour le véhicule)Champ éclipsant (+2 Svg pour le véhicule) 100£100£
● Moteurs Hurleurs (+6M)Moteurs Hurleurs (+6M) 50£50£
● Rateliers (+2 CT pour les tirs des passagers)Rateliers (+2 CT pour les tirs des passagers) 50£50£


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 29
	Slide 30
	Slide 31

