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Quel humain aux mœurs un tant soit peu décalés n'a pas rêvé Quel humain aux mœurs un tant soit peu décalés n'a pas rêvé 
un jour de se rendre sur Commoragh, de fricoter avec des un jour de se rendre sur Commoragh, de fricoter avec des 
eldars noirs, de participer à leurs raids … eldars noirs, de participer à leurs raids … 

Pour des mercenaires humains, s'engager aux côtés d'eldars Pour des mercenaires humains, s'engager aux côtés d'eldars 
noirs, c'est s'assurer d'une certaine manière, d'éviter d'être leur noirs, c'est s'assurer d'une certaine manière, d'éviter d'être leur 
prochaine victime tout en s'en mettant plein les fontes. En effet, prochaine victime tout en s'en mettant plein les fontes. En effet, 
ce ne sont pas les offres d'embauche qui manquent. Les eldars ce ne sont pas les offres d'embauche qui manquent. Les eldars 
noirs considèrent l'apprentissage des langues humaines et l'usage noirs considèrent l'apprentissage des langues humaines et l'usage 
de leur technologie comme une façon de s'abaisser au niveau de de leur technologie comme une façon de s'abaisser au niveau de 
ces êtres inférieurs.ces êtres inférieurs.

Bienvenue donc, chasseurs de primes, gardes dépravés, rogue Bienvenue donc, chasseurs de primes, gardes dépravés, rogue 
traders avides de profits faciles … Vos talents seront les traders avides de profits faciles … Vos talents seront les 
bienvenus, si vous arrivez à supporter les airs hautains de vos bienvenus, si vous arrivez à supporter les airs hautains de vos 
employeurs !employeurs !

IntroductionIntroduction



  

Vous débuterez en tant que simple soldat avec le profil suivantVous débuterez en tant que simple soldat avec le profil suivant

CC 3 CT 3 F 3 E 3 I 3 Pv 1 Int 3 Cd 5 CC 3 CT 3 F 3 E 3 I 3 Pv 1 Int 3 Cd 5 

+4 points à assigner (mais pas dans les Pv)+4 points à assigner (mais pas dans les Pv)

Un gilet pare-balle, un fusil laser, un couteau de combat, 1 Un gilet pare-balle, un fusil laser, un couteau de combat, 1 
médikit. 50 créditsmédikit. 50 crédits

Pour passer au grade de franc tireur, vous devrez amasser Pour passer au grade de franc tireur, vous devrez amasser 
une somme de 1000£ (en cumulant vos avoirs monétaires, et la une somme de 1000£ (en cumulant vos avoirs monétaires, et la 
valeur neuve de votre équipement). Puis 2000£ pour devenir valeur neuve de votre équipement). Puis 2000£ pour devenir 
Tueur à gages, et enfin 3000 pour devenir Rogue trader.Tueur à gages, et enfin 3000 pour devenir Rogue trader.

A chaque fin de mission, vous aurez 1pt à dépenser dans la A chaque fin de mission, vous aurez 1pt à dépenser dans la 
caractéristique de votre choix, même dans les pv. Mais avec les caractéristique de votre choix, même dans les pv. Mais avec les 
maximums suivants :maximums suivants :

Cc6 CT5 F5 E 5 I 7 Pv 5 Int10 Cd 10Cc6 CT5 F5 E 5 I 7 Pv 5 Int10 Cd 10

Creation de personnageCreation de personnage



  

Tout humain dispose de la règle spéciale paquetage : vous Tout humain dispose de la règle spéciale paquetage : vous 
pouvez ainsi transporter à la fois 3 armes, 6 objets, 6 grenades pouvez ainsi transporter à la fois 3 armes, 6 objets, 6 grenades 
et 4 drogues.et 4 drogues.

En tant que soldat, vous savez comment réutiliser les armes En tant que soldat, vous savez comment réutiliser les armes 
personnelles de l'impérium et comprendre comment fonctionnent personnelles de l'impérium et comprendre comment fonctionnent 
des systèmes électroniques impériaux non protégés, sur un test des systèmes électroniques impériaux non protégés, sur un test 
d'intelligence (difficulté 6)d'intelligence (difficulté 6)

En tant que franc-tireur : vous pouvez utiliser tout matériel En tant que franc-tireur : vous pouvez utiliser tout matériel 
impérial non protégé ou (codes, pièges...), et tenter d'utiliser ce impérial non protégé ou (codes, pièges...), et tenter d'utiliser ce 
qui est protégé/complexe sur un jet d'intelligence à définir par le qui est protégé/complexe sur un jet d'intelligence à définir par le 
MJ.MJ.

En tant que Tueur à gage, la technologie impériale n'a plus En tant que Tueur à gage, la technologie impériale n'a plus 
aucun secret pour vous, manœuvrer un prédator, tirer au aucun secret pour vous, manœuvrer un prédator, tirer au 
bolter … pas de problèmes !bolter … pas de problèmes !

Enfin, le grade de Rogue trader vous permet d'utiliser la Enfin, le grade de Rogue trader vous permet d'utiliser la 
technologie impériale, même si celle-ci a été corrompue par le technologie impériale, même si celle-ci a été corrompue par le 
chaos !chaos !

CompetencesCompetences



  

Arsenal de Soldat : Arsenal de Soldat : 

● Fusil laser P24 F3 A2 25£Fusil laser P24 F3 A2 25£
● Fusil radiant laser P18 F3 A2 -1 Svg 40£Fusil radiant laser P18 F3 A2 -1 Svg 40£
● Bolter P24 F4 A2 50£Bolter P24 F4 A2 50£
● Chargeur laser (20 tirs) : 5£Chargeur laser (20 tirs) : 5£
● Bolt : 1£ pièce (10 par chargeur)Bolt : 1£ pièce (10 par chargeur)
● Couteau de combat FX-1 A1 5£Couteau de combat FX-1 A1 5£
● Sabre FX+1 A1 15£Sabre FX+1 A1 15£
●

Arsenal de Franc-tireur: Arsenal de Franc-tireur: 

● Fusil radiant à salves P24 F3 A3 -1Svg 50£Fusil radiant à salves P24 F3 A3 -1Svg 50£
● Fusil à plasma P24 F7 A1 encombrant -1 armure 100£Fusil à plasma P24 F7 A1 encombrant -1 armure 100£
● Charge à plasma (6 tirs) : 30£Charge à plasma (6 tirs) : 30£
● Fusil de sniper P36 FX A1 -2 armure ( pas d’armure si 6) 100£Fusil de sniper P36 FX A1 -2 armure ( pas d’armure si 6) 100£
● Bolter d’assaut P24 F4 A3 100£Bolter d’assaut P24 F4 A3 100£
● Lance de chasse FX+2 P4 A1 -1 initiative 30£Lance de chasse FX+2 P4 A1 -1 initiative 30£
●

Arsenal de Tueur à gages: Arsenal de Tueur à gages: 

● Mitrailleuse : P36 F4 A5 encombrant 60£Mitrailleuse : P36 F4 A5 encombrant 60£
● Chargeur de mitrailleuse (60 coups) : 10£Chargeur de mitrailleuse (60 coups) : 10£
● Epée du culte : FX+1 A2 -1 armure 50£Epée du culte : FX+1 A2 -1 armure 50£
● Pistolet plasma : P12 F6 A2 -1 armure 40£Pistolet plasma : P12 F6 A2 -1 armure 40£
● Fuseur P12 F8 A1 encombrant pas d’armure 80£Fuseur P12 F8 A1 encombrant pas d’armure 80£
● Chargeur Melta (3 coups) : 10£Chargeur Melta (3 coups) : 10£

ArsenalArsenal



  

Armures humainesArmures humaines

● Gilet pare-balle svg +1 50£Gilet pare-balle svg +1 50£
● Gilet pare-balle lourd svg +2 100£Gilet pare-balle lourd svg +2 100£
● Armure carapace svg +3 200£Armure carapace svg +3 200£
● Armure carapace complète svg +4 -1 initiative 300£Armure carapace complète svg +4 -1 initiative 300£
●

Objets :Objets :

● Jumelles 5£Jumelles 5£
● Matériel d'escalade 10£Matériel d'escalade 10£
● Respirateur (30 minutes d'oxygène, recharge automatique) 15£Respirateur (30 minutes d'oxygène, recharge automatique) 15£
● Lampe 5£Lampe 5£
● Détecteur de mouvement (portée 30m) 30£Détecteur de mouvement (portée 30m) 30£
● Médikit (injection auto en cas de perte de 1 pv, maximum transportable 1) 30£Médikit (injection auto en cas de perte de 1 pv, maximum transportable 1) 30£
● Allume-feu 5£Allume-feu 5£
● Traducteur universel 100£Traducteur universel 100£
●

●

Améliorations d'armesAméliorations d'armes

● Grenades frag F3 Pfx2 R(rayon) 3m 10£Grenades frag F3 Pfx2 R(rayon) 3m 10£
● Grenades plasma F4 Pfx2 R3 15£Grenades plasma F4 Pfx2 R3 15£
● Grenades fumigènes F0 Pfx2 R6 -3CT 30£Grenades fumigènes F0 Pfx2 R6 -3CT 30£
●

ArsenalArsenal



  

Cheval cyborg 150£ Cheval cyborg 150£ 

Blindage 8 Coque 1 M10Blindage 8 Coque 1 M10

Options (une seule possible) :Options (une seule possible) :

● Grande selle : permet de transporter 1 personne supplémentaire 50$Grande selle : permet de transporter 1 personne supplémentaire 50$
● Armure cataphractaire : +2 en blindage -2M 100£Armure cataphractaire : +2 en blindage -2M 100£

Centaur 400£Centaur 400£

Blindage 11 Coque 2 M15Blindage 11 Coque 2 M15

Transport 6 (1 pilote, 1 artilleur)Transport 6 (1 pilote, 1 artilleur)

Armement 1 (mitrailleuse)Armement 1 (mitrailleuse)

Options (3 disponibles)Options (3 disponibles)

● Projecteur (vision nocturne) 50£Projecteur (vision nocturne) 50£
● Blindage renforcé : +2 blindage 100£Blindage renforcé : +2 blindage 100£
● Filet de camouflage -4 à la portée ennemie 20£Filet de camouflage -4 à la portée ennemie 20£
● Equipement de dépannage permet de réparer 1PC sur 6+ /tour 50£Equipement de dépannage permet de réparer 1PC sur 6+ /tour 50£
●

Montures et VehiculesMontures et Vehicules
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