
Adeptus Titanicus III 



INTRODUCTION 

Depuis 10.000 ans, l’Imperium est en guerre contre ses ennemis. 

La guerre est une condition universelle pour l’humanité, la paix 

n’étant qu’un bref moment de préparation aux combats futurs. 

Les Xénos sont aux portes de l'Imperium. Les rébellions et 

complots sont monnaie courante sur les milliers de mondes 

colonisés. Les Légions de Traites, confinés dans les désolations 

de l’Œil de la Terreur depuis des millénaires frictionnent et 

sondent l’Imperium. Dans les remous and les tempêtes warps, 

forces et créatures des ténèbres exaltent. Les guerres n’ont pas 

de fin, pour cela, il faudrait la fin de l’humanité. Dans ces périls, 

l’Humanité a un guide : l’Empereur. En Lui repose le destin de 

l’Humanité. Dans ses mains se trouvent l’arme et l’arme de 

l’espèce humaine, les forces de l’Imperium – les puissants Titans 

de l’Adeptus Titanicus. 

Les Titans sont les machines de combat ultimes de l’Imperium. 

Ce sont des géants d’adamantium, protégés par des champs 

d’impénétrables, servi par des guerriers dévoués et armés avec 

les armes les plus puissantes que puisse fournir les techno-

prêtres. Dans tout l’Imperium et au-delà, rien n’inspire autant la 

crainte et le respect. 

En utilisant les règles ci-dessous, vous pourrez recréer les plus 

grandes batailles de Titans de l’histoire impériale. Lisez les 

règles avec attention, et vous serez prêt à jouer avec un Titan 

par joueur pour commencer. Après plusieurs batailles, vous 

serez prêt à développer votre force et constituer un groupe de 

bataille de Titans  dans chaque camp. 

 REGLE DU 1 ET DU 6 

Tout résultat naturel de 1 sur 1D6 sera toujours un échec, 

même après modification. 

Tout résultat naturel de 6 sur 1D6 sera toujours une réussite, 

même après modification. 

 

CARACTERISTIQUES DE TITAN 

Vitesse (SP) 

Indique la vitesse à laquelle un Titan peut se déplacer sur un 

terrain découvert. La vitesse est donnée en cm, et peut varier 

de 10cm pour les plus grands et plus lourds Titans jusqu’à 30cm 

ou plus pour les plus petits et plus agiles Scout Titans. 

Manœuvre (MAN) 

Indique la rapidité avec laquelle un Titan peut changer de 

direction, et réagir à certaines situations.  La caractéristique 

Manœuvre indique combien de rotation un Titan peut effectuer 

durant son mouvement, et est aussi utilisé dans d’autres 

situations, comme l’évitement d’un terrain difficile. 

Blindage (ARM) et tables de dégâts 

Chaque Titan possède trois tables de dégâts, une pour l’avant, 

une pour le flanc et la dernière pour l’arrière. Elles servent à 

connaître quel dégât est infligé quand le Titan est touché par 

une arme. Un Titan avec une haute valeur de blindage, sera 

capable de mieux supporter une attaque. 

Armes 

Un Titan a un certain nombre d’emplacements pouvant recevoir 

une arme. Cela indique où les armes sont placées et aussi quels 

sont leurs arcs de tir (voir ci-dessous) 

Artillerie (GUN) 

C’est le niveau de compétence avec lequel l’équipage tire avec 

leurs armes, indiqué par le résultat que vous devez égaler ou 

dépasser sur un jet de 1D6 pour toucher. Par exemple, un Titan 

avec une Artillerie de 4+ touchera avec ses armes sur un 

résultat de 4,5 ou 6. 

Compétence de Corps à Corps (CCS) 

Cela indique combien l’équipage d’un Titan est qualifié pour 

combattre les autres Titans, essayant de les abattre avec leurs 

armes de mêlée. CCS indique le résultat à égaler ou à dépasser 

sur un jet de 1D6 pour toucher. 

CANONS DE TITAN 

Portée (RGE) 

C’est la distance, en cm, à laquelle une arme peut tirer et 

toucher sa cible avec une  précision raisonnable ou avec une 

force suffisante pour causer des dégâts. Bien sûr, plus la portée 

est grande, mieux c’est. 

Précision (ACC) 

Certains canons sont plus ou moins précis pour tirer, et la valeur 

de Précision modifie la valeur d’Artillerie du Titan quand il tire. 

Une Précision positive (exemple +2) est bonne, alors qu’une 

arme avec une précision négative (exemple -1), ne touchera pas 

aussi facilement. Plusieurs armes ont ‘-‘ ce qui signifie qu’ils ne 

modifient pas l’Artillerie du Titan. 

Rapidité de Tir (RoF) 

Certaines armes font feu en un unique tir alors que d’autres 

crachent un déluge de feu sur l’ennemi. La Rapidité de Tir d’une 

arme détermine le nombre de tirs que vous pouvez effectuer à 

chaque fois qu’elle tire. 

Force (STR) 

Indique la puissance de l’arme, et donc jusqu’à quel point elle 

inflige des dégâts si elle touche. Plus la Force de l’arme est 

élevée, plus elle pourra pénétrer le blindage de la cible. 



ARMES DE CORPS à CORPS 

Précision (ACC) 

Les armes de mêlée varient dans leur efficacité. Certaines sont 

faciles et maniables, alors que d’autres sont encombrantes et 

peu maniables. La Précision d’une arme de mêlée modifie la 

CCS du Titan l’utilisant. Une Précision positive (exemple +2) est 

bonne, alors qu’une arme avec une précision négative (exemple 

-1), ne touchera pas facilement. Plusieurs armes ont ‘-‘ ce qui 

signifie qu’ils ne modifient pas la CCS. 

Attaques (ATT) 

Comme la Rapidité de Tir, une arme de mêlée peut donner  un 

unique coup ou frapper plusieurs fois. Plus le nombre 

d’attaques d’une arme de mêlée est élevé, plus l’arme pourra 

frapper en mêlée. 

Force (STR) 

Indique la puissance de l’arme, et ainsi combien de dégâts il 

peut infliger s’il touche. Plus la Force de l’arme est élevée, plus 

elle pourra pénétrer le blindage de la cible. 

 

SEQUENCE DE JEU 

1- Déterminez l’Initiative 

2- Choisissez un Titan à Activer 

3- Lancez le dé de Réacteur Plasma 

4- Déclarez les Actions dans l’ordre 

5- Résolvez les Actions dans l’ordre 

6- Le joueur adverse choisi un Titan à Activer et répète 

les étapes 2 à 6. 

Une fois que tous les Titans sur la table ont été Activés, 

commencez un nouveau tour de jeu à partir de l’étape 1. 

Initiative  

Chaque joueur lance un dé. Le joueur qui obtient le résultat le 

plus élevé peut choisir un Titan. Relancez en cas d’égalité. 

Choisir un Titan à Activer  

Les Titans peuvent être Activés dans n’importe quel ordre. 

Cependant, chaque Titan ne peut être Activé une seule fois par 

tour. 

Jet du dé de Réacteur Plasma  

Les Titans ont le niveau de leur Réacteur Plasma indiqué dans 

leur profil. Il indique le niveau de puissance que le Titan peut 

générer pour tirer, se déplacer, réparer les boucliers, etc. 

Quand chaque Titan est Activé, lancez un nombre de dés égal  

au niveau de son Réacteur Plasma. Pour chaque résultat de 4+, 

le Titan peut faire une Action. Exemple : un Titan Warlord a un 

Réacteur Plasma de niveau 5. Le joueur lance 5D6, et 3 d’entre 

eux donne 4+. Le Warlord peut faire 3 Actions durant ce tour. 

ACTIONS 

Pour chaque réussite au jet de Réacteur Plasma, le Titan peut 

effectuer une action. Le joueur doit déclarer toutes les actions 

dans l’ordre exact avant de les résoudre. 

- Marche : le Titan peut se déplacer de la totalité de sa 

vitesse et faire un nombre de rotation égal à sa 

Manœuvre. 

- Marche Forcée : à faire seulement après un 

mouvement de Marche. Le Titan peut de nouveau 

faire un mouvement de Marche (voir ci-dessus). 

- Verrouiller un  Titan ennemi : nommer un endroit 

précis d’un Titan ennemi pour le verrouiller. La 

prochaine fois que l’arme touche avec tous ses tirs, 

ne lancez pas de dé sur la Table de Localisation de 

Touches. Au lieu de cela, les tirs touchent 

automatiquement sur l’emplacement  ciblé. 

L’emplacement cible doit être visible, donc vous ne 

pouvez pas viser les Générateurs de Bouclier d’un 

Warlord à partir de l’avant (FR) car ils ne sont pas 

visibles. Exemple : « Verrouillez le Canon Volcano sur 

le Réacteur Plasma ennemi ! » 

- Tir : Désigner une arme et faites la tirer le nombre de 

fois égal à sa RoF. Vous devez nommer l’arme et sa 

cible lorsque vous déclarez cette Action. Aucune 

arme ne peut tirer plus d’une fois par tour. La cible 

doit être à portée et dans l’Arc de Tir de l’arme. 

- Activer le Système de Contrôle des Dégâts : lancez 

autant de D6 que la valeur du Réacteur Plasma du 

Titan, ou au moins 1D6 pour chaque emplacement 

endommagé. Sur 4+, le dégât est réparé. Les cases 

cochées sur la Carte de Profil du Titan restent cochés 

mais l’effet du dégât peut être annulé. Exemple : un 

Titan classe Reaver a subit un dégât superficiel sur 

les jambes, ce qui réduit son mouvement de -5cm. 

Déclarant l’activation du Système de Contrôle des 

Dégâts, le joueur lance 1D6 et obtient 5. Le dégât 

superficiel est réparé et la pénalité de mouvement 

est annulée. Cependant, la case Superficiel reste 

cochée, et une nouvelle touche se traduira par un 

dégât Critique. 

- Activer les Générateurs de Bouclier : lancez 1D6 

pour chaque bouclier abattu, jusqu’à un maximum 

de D6 égal au niveau de Réacteur Plasma. Chaque 

résultat de 4+ rétablit un bouclier abattu. Exemple : 

un Titan Warlord a 3 Actions. Le joueur décide de 

faire tirer en premier son Gatling Blaster sur l’ennemi 

qu’il a désigné. Puis il fera un Mouvement de 

Marche, puis actionnera ses Générateurs de Bouclier. 

Ces Actions sont maintenant résolut dans l’ordre 

déclaré.  



MOUVEMENT 

Déplacement  

Un Titan peut se déplacer jusqu’à sa Vitesse en cm. 

A tout moment durant son mouvement, un Titan peut faire une 

rotation jusqu’à 45° pour chaque point de Manœuvre qu’il a. Si 

un Titan a une MAN de 2, ses rotations peuvent être cumulées 

en une simple rotation jusqu’à 90°, il pourrait alors faire demi-

tour avant de repartir. 

Terrain Dangereux  

Certains types de terrain sont appelés Dangereux – un Titan qui 

traverse un tel terrain sera considérablement ralentit. Si un 

Titan commence son mouvement dans un terrain dangereux, ou 

y pénètre pendant une partie de son mouvement, alors il doit 

lancer 1D6 par point de MAN en sa possession. Le résultat total 

donne la distance que le Titan peut parcourir à travers le terrain 

dangereux.  

Si un Titan commence dans un terrain découvert et se déplace 

dans un terrain dangereux, lancer 1D6 pour chaque point de 

MAN que le Titan n’a pas encore dépensé lors de cette phase.  

Le résultat total donne la distance que le Titan peut parcourir à 

travers le terrain dangereux, mais il ne peut pas se déplacer plus 

que sa Vitesse totale, même si les dés indiquent le contraire. 

Pareillement, si le résultat suffit pour quitter le terrain 

dangereux alors le résultat est déduit de la Vitesse Totale, et 

tout mouvement suivant pourra être fait normalement. S’il ne 

reste pas suffisamment de Vitesse après la déduction, le Titan 

stoppe son mouvement juste à l’extérieur du terrain dangereux. 

Si un titan commence son mouvement à partir d’un terrain 

dangereux vers un autre type (de décombres vers une rivière 

par exemple), il n’est pas nécessaire de lancer les dés 

séparément pour chaque type de terrain – vous avez juste à 

lancer les dés pour traverser toute sorte de terrains dangereux. 

Si un Titan souhaite tourner dans un terrain dangereux, il doit 

déduire un point de MAN pour chaque rotation qu’il fera, et n’a 

pas à lancer de D6 pour déterminer de distance parcouru. 

Exemple 1 : un Titan Revenant Eldar (Man4) se déplace dans un 

bois. Il souhaite faire une seule rotations et lance donc 3D6 pour 

sa vitesse totale pour le tour. Les dés donnent 11 alors le titan 

peut se déplacer de 11cm dans les bois, et faire une rotation de 

45°. 

Exemple 2 : un Titan Reaver (Man2 et Vitesse 20cm) bouge sur 

10cm avant d’entrer dans un bois. Le joueur utilise ses Man 

restants pour négocier le terrain dangereux et lance 2D6, 

obtenu 11. Mais le Titan ne peut se déplacer que de 10cm car 

c’est la Vitesse qui lui restait avant de pénétrer dans le bois. 

Exemple 3 : un Titan Warhound (Man3 et Vitesse 25cm) 

commence son mouvement dans une zone de décombres. Il 

utilise 2 points de Man pour se déplacer dans les décombres, fait 

8 avec 2D6. Après avoir parcouru 5cm, il se retrouve en terrain 

découvert, il peut donc poursuivre jusqu’à 17cm, faire une 

rotation s’il le souhaite. Notez que le Warhound a déduit le 

résultat des 2D6 pour le terrain dangereux (8cm) de sa Vitesse 

totale, alors qu’il n’a bougé que  de 5cm. 

 

Les terrains suivants sont des terrains dangereux : 

Bois, forêt, jungle, décombres, rochers et gravas, lacs, marais, 

marécages, fosse de goudron, boue bouillante, crevasses, dune 

de cendre ou de sable, la glace, neige, tempêtes de neige/de 

poussière/de sable, cratères, champs magnétiques, nuages 

acides, pipeline, escarpement… 

Pour les terrains non listés ci-dessus, utilisez votre bon sens et 

mettez vous d’accord avant le début de partie sur ce qui est 

dangereux ou non. 

Terrain infranchissable 

Il y a certains terrains dans lequel un Titan ne peut simplement 

pas pénétrer. Un Titan ne peut pénétrer dans un terrain 



infranchissable sous aucune condition, le Titan stoppe son 

mouvement avant d’entrer dans le terrain. 

 Les terrains suivants sont des terrains infranchissables : 

Falaise, lacs profonds, rivière de lave, immeubles… 

Il y aura de nombreux autres terrains infranchissables sur votre 

table de jeu. Décider entre joueurs quels terrains sont des 

terrains infranchissables. 

Marche arrière 

Un Titan peut faire une marche arrière durant son tour. Chaque 

cm parcouru en marche arrière compte pour 3cm. Un Titan ne 

peut pas faire marche arrière dans un terrain dangereux. 

TIR 

Lorsqu’un joueur déclare une Action de Tir avec l’un de ses 

Titans, utilisez les règles suivantes pour résoudre l’action. Les 

Titans engagés en mêlée ne peuvent pas utiliser leur arme de tir 

à portée. 

Tirer sur un ou des Titans 

Chaque arme de tir  peut faire feu pour chaque Action Tir 

déclarée. Toutes les cibles doivent être en vue et dans l’arc de 

tir (voir ci-dessous). Différentes armes peuvent être, et le seront 

souvent, dirigées contre plusieurs cibles. Notez aussi qu’une 

arme avec une RoF de 2+ doit diriger tous ses tirs sur la même 

cible, et ne peut pas séparer ses tirs. 

Arcs de Tir 

Chaque position d’une arme sur un Titan détermine la direction 

dans laquelle l’arme peut tirer. Ainsi, une arme sur un côté ne 

pourra pas tourner pour faire feu vers le côté opposé, par 

exemple. Ceci est appelé « Arc de Tir » et seul un Titan ennemi 

dans l’arc de tir de l’arme peut être ciblé. Il existe plusieurs 

types d’arcs de tir comme montré dans le schéma ci-dessous et 

tous les arcs sont basés sur le centre du socle du Titan. 

Tout Azimut (AR) : L’arme un arc de tir de 360° 

Avant (A) : L’arme peut tirer dans un arc de 90° vers l’avant du 

Titan. 

Frontal total (F) : L’arme peut tirer dans un arc de 180° vers 

l’avant du Titan. 

Droit/Gauche Avant (LA/RA) : L’arme peut tirer dans un arc de 

90° vers l’avant. 

Droit/Gauche (LF/RF) :L’arme peut tirer dans un arc de 180° de 

l’avant vers l’arrière. 

Arrière (R) : L’arme peut tirer dans un arc de 90° directement 

vers l’arrière du Titan. 

Arrière Total (RF) : L’arme peut tirer dans un arc de 180° vers 

l’arrière du Titan. 

 

Ligne de Vue 

C’est bien de pouvoir tourner pour faire face à une cible, mais 

encore faut il la voir ! C’est ce qu’on appelle avoir une « Ligne 

de Vue ». Si un Titan ne peut pas voir un ennemi, alors il ne 

peut pas lui tirer dessus. La Ligne de Vue est simple à vérifier : 

imaginez une ligne droite partant de l’arme vers la cible. Si rien 

ne bloque cette ligne imaginaire, alors la cible est visible, dans 

le cas contraire, la cible n’est pas visible. Il sera parfois délicat 

de déterminer si la cible est visible ou non, alors vous aurez à 

vous baisser et regarder avec l’œil de votre Titan pour vérifier si 

la cible est visible. Si vous voyez seulement une petite partie de 

la cible, comme un bout d’arme, une jambe, ce ne sera pas 

suffisant pour valider la Ligne de Vue. Si vous pouvez voir la 

moitié de la figurine, alors elle sera dans votre ligne de vue, 

mais elle sera aussi plus difficile à toucher (voir les Couverts ci-

dessous). Si vous voyez plus de la moitié de la cible, alors vous 

aurez une ligne de vue dégagée. 

Désigner les Cibles 

Une fois que vous avez vérifié que votre ennemi est dans votre 

ligne de vue et dans l’arc de tir de votre arme, continuez 

l’Action Tir en vérifiant la portée. 

Vérifier la Portée 

Pour toucher sa cible, une arme doit bien sûr être à portée de 

tir. Mesurer la distance entre le Titan qui tire et sa cible. Si la 

cible est à portée, alors elle peut être touchée, sinon, le tir est 

automatiquement raté. 

Jet pour toucher 

Pour chaque point de RoF de l’arme, lancer 1D6. Chaque 

résultat supérieur ou égal au niveau d’Artillerie du tireur touche 

la cible. De plus, le résultat du dé peut être modifié par les 

facteurs suivants : 

- Tireur stationnaire : si le Titan ne c’est pas encore 

déplacé ou s’il n’a pas déclaré une action de 



mouvement de Marche ou de Marche Forcée, 

ajoutez +1 au jet pour toucher. 

- Couvert : si au moins la moitié de votre cible est hors 

de la ligne de vue, soustrayez 1 à vos jets pour 

toucher. 

- Cible Agile : si la cible a une MAN de 3 ou plus, 

déduisez 1 à tous vos jets pour toucher. 

- Précision de l’Arme : ajoutez ou soustrayez la valeur 

de Précision de l’arme de vos jets pour toucher. 

Exemple : un Titan avec une Art de 4+ tire avec son Gatling 

Blaster sur un Titan ennemi. Un Gatling Blaster a une RoF4 et le 

joueur lance 4D6, obtenant 3, 4, 5 et encore 5. Un Gatling 

Blaster n’a pas de modificateur de précision, mais la cible est 

partiellement cachée par un immeuble et compte donc comme à 

couvert. Ce qui réduit de 1 chacun des résultats du jet de touche, 

ce qui donne 2, 3, 4, et 4. Ce qui signifie que 2 tirs ont touché la 

cible. 

Résolution des Dégâts 

Lorsqu’un Titan est touché, vous devez déterminer où le tir a 

provoqué des dégâts. Pour chaque touche, lancez 1D6 et 

comparer le résultat sur le tableau de localisation de touche, en 

fonction de la provenance du tir. 

 

Le Tableau indique l’endroit touché et sa Valeur de Blindage. 

Lancez 1D6 et ajoutez la Force de l’arme au résultat. Déduisez la 

valeur de Blindage et comparez le résultat final avec le tableau 

ci-dessous. 

TABLE DE DEGATS 

D6 + Str - Arm 
Résultat 

-1 ou moins Pas de dégât 

0 : rupture de Blindage 

Ce résultat ne cause pas de 

dégât immédiat. Mais si 

l’emplacement a déjà subi 

une rupture de Blindage, 

alors il devient un Dégât 

Superficiel. 

1 : Dégât Superficiel 

Se référer au Tableau de 

Dégâts. Si l’emplacement a 

déjà subit un Dégât 

Superficiel, il devient un 

Dégât Majeur. 

2 : Dégât Majeur 

Se référer au Tableau de 

Dégâts. Si l’emplacement a 

déjà subit un Dégât Majeur, il 

devient un Dégât 

Catastrophique. 

3 : Dégât Catastrophique 

Se référer au Tableau de 

Dégâts. Appliquer 

immédiatement le résultat de 

dégât. 

 

COMBAT AU CORPS à CORPS 

Les titans qui sont en contact avec d’autres peuvent combattre 

au Corps à Corps. On utilise alors une Action Tir, mais au lieu 

d’une arme à portée, on utilise est une arme de corps à corps. 

Les deux combattants tentent de  frapper l’autre et de briser 

son blindage. 

Attaques au Corps à Corps 

Pour chaque Attaque d’une arme de Corps à Corps, le joueur 

peut faire un unique jet de touche.  Comme pour les armes à 

portée, un titan ne peut utiliser une arme de Corps à Corps 

uniquement sur une cible se trouvant dans son arc de tir.  

Comme pour le tir, lancez 1D6 pour chaque Attaque, tout 

résultat égal ou supérieur au CCS du Titan touche. La précision 

de l’arme modifie le résultat du jet, comme pour le tir, ce qui 

rend plus ou moins facile de toucher la cible. De plus, les autres 

modificateurs s’appliquent  –  alors si la cible a une MAN de 3+, 

il y a un malus de -1 pour toucher, par exemple. 

Les dégâts sont résolus avec 1D6 + la force de l’arme, réduit par 

la valeur de blindage du Titan. Les attaques au Corps à Corps ne 

sont pas modifiables – il n’y a pas de malus dû à la localisation 

de touche. Notez que les boucliers ou champs énergétiques 

n’ont pas d’effet sur la mêlée, tous les dégâts sont appliqués 

directement sur le Titan. 

Attaques Improvisées 

Tous les Titans ont un certain nombre d’armes secondaires qui 

peuvent frapper à courte portée, et beaucoup essaye de les 

utiliser pour frapper l’ennemi au sol. Si le Titan n’a pas d’arme 

de Corps à Corps, ou si l’arme n’est pas utilisable à cause des 

restrictions  dût à l’arc de tir ou aux dégâts subits, alors le Titan 

peut à la place faire une Attaque Improvisée. Les Attaques 

Improvisées n’ont pas de modificateurs de précision et ont une 

Force de 5. Ils ont besoin d’une Action Tir pour être activé, 

comme pour une arme de Corps à Corps. 

Formations 

Il arrive que les forces de Titans soient accompagnées par des 

unités « non-titan », comme les Chars Super Lourds de la Garde 

Impériale. Ils peuvent agir en solo,  au quel cas, ils agissent 

exactement comme des Titans, ou ils peuvent agirent en 

groupes, appelés Formations, en suivant les règles suivantes. 

Une Formation consiste en 2 unités « non-titan » ou plus. Elle 

compte comme une seule activation pour le jeu. Une fois 

activée, cumulez le nombre de dé de Réacteur Plasma de 

chaque unité, puis lancez les ensembles. 

Exemple : 3 Shadowswords sont en Formation. Ils sont activés et 

chaque engin lance 2 dés de Réacteur Plasma, pour un total de 

6. Tous les dés sont lancés et donnent 2, 3, 3, 4, 4, et 6, pour un 

total de 3 actions (4+). Le premier Shadowsword utilise une 

action pour se réparer. Le second Verrouille son Canon Volcano 

sur la tête d’un Titan Warlord ennemi, et tire. Le dernier 

Shadowsword ne fait rien car tous les points de Réacteur Plasma 

ont été utilisés. 



Toutes les unités d’une formation doivent constamment rester 

à 15cm ou moins l’une de l’autre. Si un engin se retrouve 

éloigné de plus de 15cm d’une autre unité de la formation, alors 

les prochaines actions devront être utilisées pour retrouver la 

cohésion de Formation.  

Lorsqu’une Formation attaque, vous pouvez séparer les tirs 

comme bon vous semble. Allouer simplement les nombres 

d’attaques sur chaque cible avant de lancer les dés pour 

toucher. Les règles habituelles de Ligne de Vue et d’Arc de Tir 

s’appliquent. 

Exemple : après avoir survécu à un tir d’un Volcano Cannon, le 

Titan Warlord réplique avec son Vulcan MegaBolter. Seulement 

2 unités de Shadowsword sont visibles, et un est déjà 

endommagé. Le Warlord alloue 3 de ses tirs sur le Shadowsword 

endommagé, et les 5 tirs restants sur le deuxième 

Shadowsword. Le joueur du Warlord lance alors les dés pour 

toucher. 

REGLES AVANCEES 

Les règles suivantes sont optionnelles, et peuvent être utilisées 

par les joueurs pour ajouter des détails et des tactiques en plus 

à vos parties. Vous n’êtes pas obligés de les utiliser toutes, vous 

pouvez en utiliser certaines et pas d’autres si vous le souhaitez. 

 Fusionner les Boucliers 

Les Titans ayant des Boucliers peuvent se protéger 

mutuellement en fusionnant leurs Boucliers. C’est une bonne 

façon d’aider les camarades salement endommagés au cœur de 

la bataille. Pour fusionner les boucliers, les 2 Titans doivent être 

en contact socle contre socle. Ajoutez simplement les points 

restants de boucliers de chaque Titan et voyez combien de 

boucliers les protègent. Si tous les boucliers sont abattus, alors 

les Titans peuvent être visés individuellement comme 

d’habitude. 

Tir dans un Corps à Corps 

Normalement, tirer dans un Corps à Corps n’est pas permis. 

Mais certains Princeps sont tellement désespérés qu’ils essaient 

cette technique pour aider leur allié. Les Titans au Corps à Corps 

comptent comme ayant leurs boucliers fusionnés comme 

expliqué ci-dessus. Si vous souhaitez tirer dans une mêlée, 

lancez normalement pour toucher. Chaque touche réussie doit 

être attribuée aléatoirement sur les Titans engagés (par 

exemple, 2 Titans se battent, 1-3 est le Titan ennemis, 4-6 le 

Titan allié) puis résolvez les dégâts comme d’habitude. 

Surcharger les boucliers 

Il est possible pour un Princeps de diriger toute la puissance 

vers les boucliers pour les aider à tenir contre une attaque. Cela 

peut grandement augmenter les chances de survie du Titan, 

mais le Princeps risque aussi d’anéantir les Générateurs de 

Boucliers. Lorsqu’un bouclier est abattu, vous pouvez choisir de 

le surcharger. Lancez 1D6, sur 3+, le bouclier reste opérationnel, 

sur 1 ou 2, tous les Générateur de Boucliers sont anéantis pour 

le reste de la partie, comme si le titan avait subis des dégâts 

Catastrophiques. 

 

Tir à bout portant 

Tirer sur un ennemi très proche demande beaucoup de sang-

froid et de confiance plus que de précision. Si un Titan tire sur 

une cible à 15cm ou moins, utilisez le CCS du Titan pour 

résoudre le jet de touche, au lieu de la valeur d’Artillerie. Les 

modificateurs de précision de l’arme et autres s’appliquent 

normalement. 

Overwatch 

Un Titan peut se mettre en Overwatch pour attendre l’ennemi, 

dirigeant toute la puissance de ses armes prêt à faire feu au bon 

moment. A la fin de n’importe quel tour, un Titan peut se 

mettre en Overwatch pour le tour suivant. Durant le tour 

suivant, le Titan ne peut pas faire d’Action, à l’exception des 

Actions Tir, mais peut tirer à tout moment du tour de jeu, 

quelque soit le Titan activé. Vous pouvez même interrompre le 

tour de votre adversaire pour tirer. Ce qui signifie qu’un Titan 

peut cibler un ennemi lorsqu’il se déplace de couvert en 

couvert, ou attendre la fin d’un Corps à Corps pour vérifier s’il 

peut être prit pour cible. Par contre, vous ne pouvez pas 

interrompre votre adversaire une fois qu’il a lancé les dés pour 

résoudre une action – par exemple si votre ennemi a réussi ses 

jets de touche, vous ne pouvez pas essayer de le détruire avant 

que les jets de dégâts soient terminés. 

 Déclarer simplement que vous voulez tirer, puis lancez le jet de 

Réacteur Plasma comme d’habitude. Vous pouvez utiliser le  

Réacteur Plasma uniquement pour des actions Tir. Vous ne 

pouvez pas bouger, réparer, augmenter les Boucliers ou 

verrouiller une cible. Par contre, vous pouvez utiliser les armes 

de mêlée comme ils seront activés avec une Action Tir. 


