
Composition 

- 2 Tanks 

- 2 Heal 

- 4 DPS (2 CAC et 2 distants de préférence) 

DENOVA HM 

Toth et Zorn 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AOE rouges  à  éviter. 

Mini-enrage de Toth : un joueur va avoir une AOE jaune sous lui qu’il devra poser sous Toth. Une fois l’AOE violette, il 

faut de suite en sortir. 

Une fois les deux boss tués, le dresseur va alors descendre de sa colline. Il doit être tourné par rapport au raid et toutes 

ces attaques devront être interrompues rapidement.  

  

Toth       
TANK 1 

DPS 

distants 

DPS       

CAC 

+ de 30m 

Zorn      
TANK 2 

  30 – 35m 

TANK 

A partir de 90% et tout les 

20%, les deux tanks 

doivent s’échanger les 

deux boss. 

HEAL 

Il faut dispell les dots. 

DPS 

Lorsque « Toth devient 

fou » les CAC devront 

s’écarter du boss. 

HEAL 
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Phase des boucliers à partir de 80% et tous les 20%. Il faut de préférence se placer du coté où les adds apparaissent 

pour que le boss bump les joueurs directement sur eux. Il ne faut pas taper le générateur de bouclier ! 

  

C HT 
2mobs 

2mobs 

3mobs 2mobs 

3mobs 

3mobs 

TANK 

Lors de la phase des boucliers, 

le tank ayant l’aggro d’Hèle 

tempête sera ciblé par des 

arcs électriques et devra se 

balader sur la carte près du 

Heal pour poser 10 dômes. 

 Le Tank sur Hèle tempête 

prend l’aggro de Calcinis pour 

prendre le dot lors de la 

carbonisation. 

DPS 

Lors de la double 

destruction, les deux DPS 

sur Hèle tempête se 

placent devant le Tank. 

Une fois le dot sur les deux 

DPS, ceux-ci se replacent 

pour éviter l’AOE. 

HEAL 

Un Heal étant ciblé par 

Calcinis devra se dispell 

afin que le marquage de la 

cible reste au sol. Il faudra 

ensuite se décaler de 3m 

pour éviter le tir. 

Les Heal devront éviter les 

AOE électriques aléatoires. 
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Colonel Vorgath 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  

      

Phase 1 

Un Tank va dans la nacelle afin d’activer le champ de mines et DPS un mob régulièrement. 

Les autres joueurs doivent DPS rapidement une sonde découverte par la Tank pour obtenir un kit de désamorçage afin de 

désamorcer une mine. 

Les autres joueurs doivent DPS aussi des droïdes. 

Phase 2 

Le joueur qui a une AOE rouge sous ses pieds s’isole du groupe. 

Lorsque le boss change annonce qu’il va changer de cible, un des deux Tanks doit l’aggro. 

Tuer seulement 3 tourelles sur 4. 

  



Composition 

- 2 Tanks  1er groupe : Tank Heal 

- 2 Heal  2ème groupe : 2 DPS Heal 

- 4 DPS   3ème groupe : 2 DPS Tank 

Kephess 

         

         

         

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       

 

1) Les 3 droïdes      

Casser les sorts des droïdes.    

2) Le poseur de bombe 

Il va pop aléatoirement dans les zones noires. De préférence,               

un Tank utilise le grappin pour le rapprocher du groupe afin            

d’optimiser le DPS. Une fois tué, le joueur qui a une icône                      

« explosion » au-dessus de lui va rapidement se placer sous le         

Walker. 

3) Le Walker 

Lorsque le joueur sous le Walker a déposé la bombe, il faudra            

qu’il se dégage très vite (ou alors qu’un autre joueur le grap).          

Puis lâchez la sauce (sans le tuer). 

      4) Les groupes de trandoshans 

Continuer à DPS le Walker même si le premier groupe   

 Walker + Kephess 

 
 

 Droïdes 

 Droïdes jumeaux 

 
  Groupe de trandoshans 

 Poseur de bombe 

 
 

 

 

 

 

est apparu. Un Tank utilise son taunt de masse pour 

écarter le groupe. Une fois le Walker relevé, les joueurs 

vont DPS le guerrier puis les autres mobs. A répéter 3 

fois. Un poseur de bombe va apparaître et il faudra 

répéter la phase 2-3. 

     5) Droïdes jumeaux 

Tout le groupe se place tout proche du droide n’ayant 

pas l’AOE violette (toutes les 15sec). Un poseur de 

bombe apparait. On répète encore la phase 2-3 et on 

termine le Walker. 

      6) Kephess 

Le Tank balade le boss et les DPS CAC se placent dans 

son dos. Il faut plus que s’écarter des AOE rouges. 

Lorsqu’un Tank a un dot, le 2ème Tank récupère le boss. 

A 58%, un des deux tanks placera des AOE bleues dans 

un coin de la map. Une fois la 4ème AOE posée, le Tank 

se rapproche du boss puis le taunt quand l’autre Tank 

pose d’autres AOE. 


