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Les kroots sont des mercenaires nés, et ce depuis des temps Les kroots sont des mercenaires nés, et ce depuis des temps 
immémoriaux. Même les eldars noirs ont parfois recours à immémoriaux. Même les eldars noirs ont parfois recours à 
leurs services. Nombres de ces elfes dépravés trouvent leurs services. Nombres de ces elfes dépravés trouvent 
touchante cette habitude de dévorer les corps après un âpre touchante cette habitude de dévorer les corps après un âpre 
combat, voyant en cela une version matérielle de leur soif de combat, voyant en cela une version matérielle de leur soif de 
souffrance.souffrance.

Malgré leur réputation, les eldars noirs sont assez réglos sur le Malgré leur réputation, les eldars noirs sont assez réglos sur le 
principe du mercenariat, car il s'agit là d'une des rares principe du mercenariat, car il s'agit là d'une des rares 
profession ayant droit à un semblant d'éthique et de profession ayant droit à un semblant d'éthique et de 
reconnaissance de leur part. Les seuls êtres a ne pas voir cette reconnaissance de leur part. Les seuls êtres a ne pas voir cette 
association d'un très bon œil sont les tourmenteurs, qui voient association d'un très bon œil sont les tourmenteurs, qui voient 
ainsi disparaître des quantités non négligeables de pièces ainsi disparaître des quantités non négligeables de pièces 
détachées ...  détachées ...  

IntroductionIntroduction



  

C'est bien connu, les kroots se nourrissent des cadavres ...Pour C'est bien connu, les kroots se nourrissent des cadavres ...Pour 
représenter cet état de faits, ils suivent la règle « charognard » : représenter cet état de faits, ils suivent la règle « charognard » : 
Un PV perdu peut être soigné, si un cadavre non Tyranide et Un PV perdu peut être soigné, si un cadavre non Tyranide et 
non affilié à Nurgle, est à proximité (même en plein combat, non affilié à Nurgle, est à proximité (même en plein combat, 
mais à vos risques et périls). mais à vos risques et périls). 

Si Un personnage Kroots utilise cette action, les membres de Si Un personnage Kroots utilise cette action, les membres de 
son groupe doivent faire un test de Cd avec un malus de 1 (sauf son groupe doivent faire un test de Cd avec un malus de 1 (sauf 
les Eldars noirs). Si le test est raté, le Pj allié vomis tripes et les Eldars noirs). Si le test est raté, le Pj allié vomis tripes et 
boyaux et subit un malus de 1 à ces jets pendant 1 tour.boyaux et subit un malus de 1 à ces jets pendant 1 tour.

CharognardsCharognards



  

Vous débuterez un personnage Kroot avec le profil suivantVous débuterez un personnage Kroot avec le profil suivant

CC 3 CT 3 F 3 E 3 I 3 Pv 1 Int 3 Cd 6CC 3 CT 3 F 3 E 3 I 3 Pv 1 Int 3 Cd 6

+ 5 points à assigner (mais pas dans les Pv)+ 5 points à assigner (mais pas dans les Pv)

Un haillon et un fusil kroots et 50£Un haillon et un fusil kroots et 50£

Pour passer au grade de mentor, vous devrez dévorer 10 Pour passer au grade de mentor, vous devrez dévorer 10 
cadavres, puis 20 pour passer au grade de chef de meute et 30 cadavres, puis 20 pour passer au grade de chef de meute et 30 
pour devenir seigneur de parenté.pour devenir seigneur de parenté.

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 :

Cc 6 CT 6 F 6 E 6 I 10 Pv 6 Int 4 Cd 10Cc 6 CT 6 F 6 E 6 I 10 Pv 6 Int 4 Cd 10

Les kroots ont également une connaissance instinctive des Les kroots ont également une connaissance instinctive des 
environnements naturels. Pour représenter cet état de fait, ils environnements naturels. Pour représenter cet état de fait, ils 
peuvent utiliser leurs valeur d'initiative, pour ce qui est des jets peuvent utiliser leurs valeur d'initiative, pour ce qui est des jets 
qui se rapportent à des milieux naturels.qui se rapportent à des milieux naturels.

Creation de personnageCreation de personnage



  

Chaque changement de grade vous donnera accès à de nouvelles Chaque changement de grade vous donnera accès à de nouvelles 
options d'équipement. options d'équipement. 

De plus, un joueur kroot dispose d'un nombre X+1 d'onguent (X De plus, un joueur kroot dispose d'un nombre X+1 d'onguent (X 
étant le niveau du joueur, sachant que Kroot est le niveau 1, étant le niveau du joueur, sachant que Kroot est le niveau 1, 
mentor, le niveau 2, etc …) Les onguent sont un objet à usage mentor, le niveau 2, etc …) Les onguent sont un objet à usage 
unique qui permet de regagner immédiatement un pv perdu. Ils unique qui permet de regagner immédiatement un pv perdu. Ils 
ne peuvent être revendus, mais ils sont renouvelés à chaque ne peuvent être revendus, mais ils sont renouvelés à chaque 
missionmission

Arsenal de Kroot : Arsenal de Kroot : 

● Fusil kroot (50£) : P24 F4 A2  Fusil kroot (50£) : P24 F4 A2  
● Cartouches kroot : 5£ les 10Cartouches kroot : 5£ les 10
● Cartouches explosives : 1£ pièce (F5) Cartouches explosives : 1£ pièce (F5) 
● Couteau de combat (5£): FX-1 A2Couteau de combat (5£): FX-1 A2
●

Arsenal de Mentor: Arsenal de Mentor: 

● Fusil Kroot de sniper (100£) : P24 F4 A2, -1 Svg, annule Fusil Kroot de sniper (100£) : P24 F4 A2, -1 Svg, annule 
l'armure sur un 6 pour toucherl'armure sur un 6 pour toucher

● Bâton harceleur (20£): Fx+1 P2 A2Bâton harceleur (20£): Fx+1 P2 A2

ArsenalArsenal



  

Arsenal de chef de meuteArsenal de chef de meute

● Canon kroot (200£) : P30 F5 A2 -2Svg encombrantCanon kroot (200£) : P30 F5 A2 -2Svg encombrant
● Lance de guerre (40£) Fx+2 P2 A2Lance de guerre (40£) Fx+2 P2 A2
●

Armures krootsArmures kroots

● Haillon : svg +1 50£Haillon : svg +1 50£
● Armure de cuir : Svg +2 150£Armure de cuir : Svg +2 150£
● Armure de chef de guerre : svg +3 200£Armure de chef de guerre : svg +3 200£
●

Améliorations d'armesAméliorations d'armes

● Double lame (20£) : l'arme de tir peut être utilisée au close : FX Double lame (20£) : l'arme de tir peut être utilisée au close : FX 
P0 A2 (-1 en initiative si monté sur canon kroots)P0 A2 (-1 en initiative si monté sur canon kroots)

● Venin de Pech : Réduit de 1 l’endurance de la cible Venin de Pech : Réduit de 1 l’endurance de la cible 
●

Amélioration d’armure : Amélioration d’armure : 

● Harnais de bric et de broc (100£) : Svg+1Harnais de bric et de broc (100£) : Svg+1
● Coiffe de plume : +1Cd, +1 emplacement de chien krootCoiffe de plume : +1Cd, +1 emplacement de chien kroot

ArsenalArsenal



  

Objets : (maximum transportable 2)Objets : (maximum transportable 2)

● 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£
● Allume-feu 5£Allume-feu 5£
● Traducteur universel 100£Traducteur universel 100£

Grenades : (4 maximum)Grenades : (4 maximum)

● 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 Krak F6 Pfx2 R1 15£Grenades Krak F6 Pfx2 R1 15£
● Grenades antiplantes F1 Pfx2 R6 végétation meurt 15£Grenades antiplantes F1 Pfx2 R6 végétation meurt 15£
● Grenades aveuglantes F0 Pfx2 R6 -1 action 30£Grenades aveuglantes F0 Pfx2 R6 -1 action 30£
● Grenades fumigènes F0 Pfx2 R6 -3CT 30£Grenades fumigènes F0 Pfx2 R6 -3CT 30£
● Grenades disruptrices F0 Pfx2 R0 F8/véhicules 40£Grenades disruptrices F0 Pfx2 R0 F8/véhicules 40£
● Grenades Rad F4 Pfx2 R6 1 blessure F3 dans la zone 40£Grenades Rad F4 Pfx2 R6 1 blessure F3 dans la zone 40£
● Filet F0 Pfx2 R0 -2actions 15£Filet F0 Pfx2 R0 -2actions 15£

ArsenalArsenal



  

Krootox et Knarlocs ne peuvent entrer dans les bâtiments sauf mention contraire du Krootox et Knarlocs ne peuvent entrer dans les bâtiments sauf mention contraire du 
MJ. Les PV des animaux de compagnie ne peuvent être régénéré que pendant MJ. Les PV des animaux de compagnie ne peuvent être régénéré que pendant 
l’inter-jeu, au prix de 10$/PV. Un animal de compagnie dont les PV tombent à 0, l’inter-jeu, au prix de 10$/PV. Un animal de compagnie dont les PV tombent à 0, 
ne pourra en aucun cas revenir à la vie.ne pourra en aucun cas revenir à la vie.

Chaque animal de compagnie peut être équipé d’un harnais. Il augmente de 1 la Chaque animal de compagnie peut être équipé d’un harnais. Il augmente de 1 la 
valeur d’armure de l’animal. un harnais coûte 20$ valeur d’armure de l’animal. un harnais coûte 20$ 

Chien kroots (30£): Chien kroots (30£): 

CC4 F3 E3 PV1 I5 svg 6+ CC4 F3 E3 PV1 I5 svg 6+ 

_Armes : bec et griffes 2 attaques FX _Armes : bec et griffes 2 attaques FX 

Krootox (100£) :Krootox (100£) :

CC4 F6 E4 2PV I3 svg 5+CC4 F6 E4 2PV I3 svg 5+

_Armes : bec et griffes 1 Attaque FX,, un canon kroot peut être monté dessus, _Armes : bec et griffes 1 Attaque FX,, un canon kroot peut être monté dessus, 
il perds alors la règle encombrantil perds alors la règle encombrant
_Ils peuvent servir de monture : M8_Ils peuvent servir de monture : M8

Knarlock (200£): Knarlock (200£): 

CC4 F6 E5 5PV I3 svg 5+CC4 F6 E5 5PV I3 svg 5+

Armes : Bec et griffes 1 Attaque FX , un canon kroot peut être monté dessus, Armes : Bec et griffes 1 Attaque FX , un canon kroot peut être monté dessus, 
il perds alors la règle encombrantil perds alors la règle encombrant
Ils peuvent servir de monture : M8Ils peuvent servir de monture : M8

BestiaireBestiaire
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