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UNICORN

Coût: 165 points

PROFIL DES ARMES
Portée Toucher

Armes Cou Lon Cou Lon F Dom Svg Pen Spécial
Canon shuriken 50 100 +1 - 5 d4 -3 d6+d4+5 2DTS
Catapulte shurik. 30 60 +1 - 4 1 -2 d6+4 2DTS
Vibro-canon 50 180 - - - 1 -2 - voir l’Arsenal

ARMES
Un vibro-canon de tourelle avec un angle de tir de 360° et deux catapultes 
shuriken jumelées avec un viseur et un angle de tir de 90° vers l’avant. Les 
catapultes shuriken peuvent être échangées contre un canon shuriken pour 
un coût de +5 points.

ÉPERONNAGE
Force: 7
Dommages: d12
Sauvegarde: -5

MOUVEMENT
Vitesse réduite: 20 cm
Vitesse de combat: 50 cm
Grande vitesse: 75 cm
Type: anti-grav

ÉQUIPAGE
1 pilote Eldar
1 servant Eldar

Blindage
d6 Localisation Commentaires Avant Latéral/arrière
1 Moteur - 18 18

2-4 Coque - 18 18
5-6 Tourelle - 18 18

d6 Tableau des dommages au moteur
1-4 Le moteur est endommagé. Le véhicule ne peut plus se déplacer qu’à vitesse 

réduite jusqu’à la fin de la bataille.
5-6 Le moteur est détruit. Le véhicule s’écrase (voir Crash, ci-dessous).

d6 Tableau des dommages à la coque
1 Les armes de coque sont détruites. Elles ne peuvent plus tirer de toute la bataille.
2 Le pilote est tué. Tant qu’il n’est pas remplacé, le véhicule reste hors de contrôle.

2-3 La direction du véhicule est endommagée, le rendant difficile à contrôler. Il ne 
peut se déplacer ou tirer qu’en réussissant d’abord un jet de 4+ sur 1d6. En cas 
d’échec, le véhicule est hors de contrôle pour ce tour.

4-5 Le moteur explose. Toutes les figurines à bord sont tuées. Puis, le véhicule 
s’écrase (voir Crash, ci-dessous).

6 Les cellules énergétiques explosent. Toutes les figurines à bord sont tuées. Le 
véhicule s’écrase (voir Crash, ci-dessous) puis explose. Toute figurine à 7,5 cm 
subit 1d6 touches de Force 10 avec un modificateur de -3 à la sauvegarde.

d6 Tableau des dommages à la tourelle
1 L’arme est endommagée. Elle ne peut tirer que si vous obtenez d’abord un résul-

tat de 4, 5 ou 6 sur 1d6.
2-3 L’arme est détruite. Elle ne peut donc plus tirer de toute la bataille.
4-6 L’arme explose. Toutes les figurines à bord sont tuées. Le véhicule s’écrase (voir 

Crash, ci-dessous). La tourelle tombe à 2d6 x 2,5 cm dans une direction aléatoire. 
Toutes les figurines sur lesquelles elle tombe subissent 1d6 touches de Force 9 
avec un modificateur de -6 à la sauvegarde. 

Crash
Si le véhicule est à vitesse réduite au moment du crash, il ne fait que s’écraser au 
sol. Il est alors détruit. Si des figurines sont toujours à bord sans avoir été tuées, 
elles peuvent débarquer normalement. Si le véhicule était à vitesse de combat ou 
à grande vitesse, il rebondit de 3d6 x 2,5 cm vers l’avant avant de s’arrêter. Toutes 
les figurines sur le chemin subissent une touche selon les valeurs d’éperonnage 
du véhicule. Lancez 1d6 pour chaque figurine à bord: sur 4+, elles sont tuées dans 
le crash. Les survivants peuvent débarquer selon les règles normales.

Il n’y a pas d’illustration dans cette fiche car il 
n’existe pas de figurine pour ce véhicule.

Mais la conversion est facile, il suffit de rempla-
cer le canon à prisme d’un Prisme de Feu par un 
vibro-canon séparé de sa plate-forme antigrav.

Ce véhicule permet de donner de la mobilité et 
une relative protection à une arme d’appui qui 
n’est certes pas très puissante mais qui peut 
facilement immobiliser les véhicules ennemis.

Notez que ce véhicule vient de NetEpic Gold.

RÈGLES DES ARMES
Le vibro-canon est si lourd qu’il ne peut tirer que si le véhicule reste station-
naire ou se déplace à vitesse réduite. Et comme il déchire le sol, il ne peut pas 
tirer si le véhicule effectue une frappe surprise. Enfin, le servant étant équipé 
d’une matrice de visée cristalline, le point visé ne dévie pas si le dé de dis-
persion affiche Hit (voir la procédure de tir de l’arme dans l’Arsenal).


