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DEFILER

Coût: 195 points

PROFIL DES ARMES
Portée Toucher

Armes Cou Lon Cou Lon F Dom Svg Pen Spécial
Autoc. faucheur 50 100 - - 8 d6 -3 2d6+8 2DTS, 1 relance
Bolter lourd 50 100 - - 5 d4 -2 d6+d4+5 2DTS
Canon laser 50 180 - - 9 2d6 -6 3d6+9 -
Fléau énergétiq. corps à corps 6 1 -3 d6+d12+6 voir ci-dessous
Griffe de combat corps à corps 8 1 -5 d6+d20+8 -
L.-flammes lourd - - - - 5 1 -3 d6+5 gabarit
L.-missiles havoc 50 180 - - 4 1 -1 d6+4 gabarit 5 cm
Obusier 50 180 - - 8 2d6 -3 3d6+8 gabarit 5 cm

PROFIL DU VÉHICULE
M CC CT F I A Cd
15 5 5 6 3 3 10

ÉQUIPAGE
Le véhicule est possédé par 
un démon. Donc, il n’a pas 
d’équipage, il provoque la 
terreur et il ne peut pas avoir 
la carte possession démoniaque.
ÉPERONNAGE
Force: 7
Dommages: d10
Sauvegarde: -4
ARMES
Deux bras armés d’une griffe de combat et un obusier de tourelle avec un 
angle de tir de 360°. Le véhicule peut avoir jusqu’à deux armes de tourelle 
supplémentaires: une griffe de combat (+15 pts, +1 Attaque), un fléau éner-
gétique (+20 pts, +2 Attaques), deux bolters lourds jumelés (+25 pts), un 
autocanon faucheur (+25 pts), un lance-missiles havoc (30 pts), deux lances-
flammes lourds jumelés (+40 pts) ou deux canons laser jumelés (+55 pts).

RÈGLES DES ARMES
Si le véhicule porte des fléaux énergétiques, ses adversaires au corps à corps 
ne peuvent pas parer et ne gagnent aucun bonus de combat multiple.

Blindage
d6 Localisation Commentaires Avant Latéral/arrière
1 Jambe La plus proche de l’attaquant. 18 18

2-3 Bras Le plus proche de l’attaquant. 18 18
4-6 Corps - 21 19

d6 Tableau des dommages aux jambes
1 L’impact ralentit le véhicule. Il ne peut pas se déplacer durant son prochain tour.
2 Le coup fait vaciller le véhicule. Il titube de 1d3 x 2,5 cm dans une direction aléa-

toire, rentrant en collision avec tout ce qu’il touche.
3-4 La jambe est sérieusement endommagée. Le véhicule ne peut plus se déplacer 

que d’1d3 x 2,5 cm par tour.
5-6 La jambe est arrachée et le véhicule s’écrase au sol. Il est détruit.

d6 Tableau des dommages à la tourelle
1 Le démon a beaucoup de mal à se concentrer. Il ne peut se déplacer ou attaquer 

que si vous obtenez d’abord un résultat de 4,5 ou 6 sur 1d6.
2 Le démon perd prise sur la réalité matérielle. Toutes les caractéristiques du véhi-

cule sont divisées par 2 (arrondies au supérieur) pour le reste de la bataille.
3 Le démon devient enragé. Le véhicule est hors de contrôle pour le reste de la 

bataille. Il attaquera au corps à corps toute figurine sur son chemin ou tirera sur 
la cible la plus proche, qu’elle soit amie ou ennemie.

4-5 Le démon est banni. Le véhicule parcourt 1d3 x 2,5 cm dans une direction aléa-
toire et rentre en collision avec tout ce qu’il rencontre puis s’effondre, détruit.

6 Une faille warp s’ouvre. Le démon est banni. Retirez le véhicule du champ de 
bataille et placez un gabarit de grenade vortex à sa place.

d6 Tableau des dommages aux bras
1-2 Le bras est endommagé. Toute arme de tir qu’il porte ne peut tirer que si vous 

obtenez d’abord un résultat de 4, 5 ou 6 sur 1d6.
3-5 Le bras est arraché. Toutes les armes montées dessus sont détruites. Si l’une 

d’elles était une arme d’assaut, le véhicule perd aussi 1 Attaque.
6 Le bras explose. Toutes les armes montées dessus sont détruites. Si l’une d’elles 

était une arme d’assaut, le véhicule perd aussi 1 Attaque. De plus, faites un jet sur 
le tableau des dommages à la tourelle.


