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LAND SPEEDER

Coût: 70 points

PROFIL DES ARMES
Portée Toucher

Armes Cou Lon Cou Lon F Dom Svg Pen Spécial
Bolter lourd 50 100 - - 5 d4 -2 d6+d4+5 2DTS
Canon d’assaut 30 80 +1 - 8 d10 -3 d6+d10+8 3DTS
L.-flammes lourd - - - - 5 1 -3 d6+5 gabarit
Missiles à frag. 50 180 - - 4 1 -1 d6+4 gabarit 5 cm
Missiles antichar 50 180 - - 8 d10 -6 d6+d10+8 -
Multi-fuseur 30 60 +1 - 8 2d12 -4 d6+2d12+8 gabarit 5 cm

ARMES
Un bolter lourd sur pivot, avec un viseur et un angle de tir de 90° vers 
l’avant. Il peut être remplacé par un lance-flammes lourd (+10 pts) ou un 
multi-fuseur (+50 pts). Le véhicule peut avoir une arme de coque avec un 
viseur et un angle de tir de 90° vers l’avant: bolter lourd (+15 pts), lance-
flammes lourd (+25 pts), canon d’assaut (+45 pts), lance-missiles équipé de 
missiles antichar et à fragmentation (Typhoon, +45 pts) ou multi-fuseur (+65 
pts).

ÉPERONNAGE
Force: 6
Dommages: d6
Sauvegarde: -3

MOUVEMENT
Vitesse réduite: 25 cm
Vitesse de combat: 50 cm
Grande vitesse: 75 cm
Type: anti-grav

ÉQUIPAGE
1 pilote Space Marine
1 servant Space Marine

Blindage
d6 Localisation Commentaires Avant Latéral/arrière
1-4 Véhicule - 10 12
5-6 Équipage Le plus proche de l’attaquant. - -

d6 Tableau des dommages au véhicule
1 L’arme sur pivot est détruite. Elle ne peut plus être utilisée de toute la bataille.
2 L’arme de coque est détruite. Elle ne peut plus être utilisée de toute la bataille.
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 Le moteur ne fonctionne plus. Le véhicule s’écrase à 2d6 x 2,5 cm dans une direc-
tion aléatoire. Toutes les figurines sur lesquelles il tombe subissent 1d3 touches de 
Force 6 avec un modificateur de -2 à la sauvegarde. Le pilote et les passagers 
peuvent évacuer le véhicule avant qu’il ne s’écrase mais ils subissent des dom-
mages si sa vitesse était supérieure à 25 cm lors de son précédent mouvement.

5 Le moteur explose. Toutes les figurines à bord sont tuées. Le véhicule s’écrase à 
2d6 x 2,5 cm dans une direction aléatoire. Toutes les figurines sur lesquelles il 
tombe subissent 1d3 touches de Force 6 avec un modificateur de -2 à la sauve-
garde.

6 Une étincelle enflamme le carburant. Toutes les figurines à bord sont tuées. Le 
véhicule se déplace hors de contrôle au tour suivant puis explose. Toute figurine 
à 7,5 cm subit 1d3 touches de Force 8 avec un modificateur de -3 à la sauvegarde.

Tableau des dommages à l’équipage
Suivez la procédure normale pour savoir si le membre d’équipage est tué. Il a une 
Endurance de 4, 1 PV et une armure énergétique. Si le pilote est tué, le véhicule 
est hors de contrôle pour le reste de la bataille ou jusqu’à ce qu’il soit remplacé 
par le servant, qu’il rentre en contact avec un terrain qu’il ne peut pas traverser, 
qu’il rentre en collision avec un autre véhicule ou un bâtiment ou qu’il quitte la 
table de jeu. Si le servant est tué, l’arme sur pivot ne peut plus tirer de toute la 
bataille, mais le pilote peut utiliser l’arme de coque.
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LAND SPEEDER STORM

Coût: 85 points

PROFIL DES ARMES
Portée Toucher

Armes Cou Lon Cou Lon F Dom Svg Pen Spécial
Bolter lourd 50 100 - - 5 d4 -2 d6+d4+5 2DTS
Canon d’assaut 30 80 +1 - 8 d10 -3 d6+d10+8 3DTS
L.-flammes lourd - - - - 5 1 -3 d6+5 gabarit
Multi-fuseur 30 60 +1 - 8 2d12 -4 d6+2d12+8 gabarit 5 cm

ARMES
Un bolter lourd sur pivot, avec un viseur et un angle de tir de 90° vers 
l’avant. Il peut être remplacé par un lance-flammes lourd (+10 pts), un canon 
d’assaut (+45 pts) ou un multi-fuseur (+50 pts).

TRANSPORT
Le véhicule peut trans-
porter 5 Scouts, mais pas 
de Space Marine.

ÉQUIPAGE
1 pilote Scout
1 servant Scout

ÉPERONNAGE
Force: 7
Dommages: d12
Sauvegarde: -5

MOUVEMENT
Vitesse réduite: 25 cm
Vitesse de combat: 50 cm
Grande vitesse: 75 cm
Type: anti-grav

Tableau des dommages à l’équipage
Suivez la procédure normale pour savoir si le membre d’équipage est tué. Il a une 
Endurance de 3, 1 PV et une armure carapace. Si le pilote est tué, le véhicule est 
hors de contrôle pour le reste de la bataille ou jusqu’à ce qu’il soit remplacé par le 
servant, qu’il rentre en contact avec un terrain qu’il ne peut pas traverser, qu’il 
rentre en collision avec un autre véhicule ou un bâtiment ou qu’il quitte la table 
de jeu. Si le servant est tué, l’arme sur pivot ne peut plus tirer de toute la bataille.

Blindage
d6 Localisation Commentaires Avant Latéral/arrière
1-4 Véhicule - 10 12
5-6 Équipage Le plus proche de l’attaquant. - -

d6 Tableau des dommages au véhicule
1 L’arme sur pivot est détruite. Elle ne peut donc plus tirer de toute la bataille.
2 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.

3 Une explosion éventre le compartiment. Lancez 1d6 pour chaque figurine à bord: 
elle est tuée sur 4, 5 ou 6.

4 Le moteur ne fonctionne plus. Le véhicule s’écrase à 2d6 x 2,5 cm dans une direc-
tion aléatoire. Toutes les figurines sur lesquelles il tombe subissent 1d3 touches de 
Force 6 avec un modificateur de -2 à la sauvegarde. Le pilote et les passagers 
peuvent évacuer le véhicule avant qu’il ne s’écrase mais ils subissent des dom-
mages si sa vitesse était supérieure à 25 cm lors de son précédent mouvement.

5 Le moteur explose. Toutes les figurines à bord sont tuées. Le véhicule s’écrase à 
2d6 x 2,5 cm dans une direction aléatoire. Toutes les figurines sur lesquelles il 
tombe subissent 1d3 touches de Force 6 avec un modificateur de -2 à la sauve-
garde.

6 Une étincelle enflamme le carburant. Toutes les figurines à bord sont tuées. Le 
véhicule se déplace hors de contrôle au tour suivant puis explose. Toute figurine 
à 7,5 cm subit 1d3 touches de Force 8 avec un modificateur de -3 à la sauvegarde.
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RAZORBACK

Coût: 65 points

PROFIL DES ARMES
Portée Toucher

Armes Cou Lon Cou Lon F Dom Svg Pen Spécial
Bolter lourd 50 100 - - 5 d4 -2 d6+d4+5 2DTS
Canon d’assaut 30 80 +1 - 8 d10 -3 d6+d10+8 3DTS
Canon laser 50 180 - - 9 2d6 -6 3d6+9 -
L.-flammes lourd - - - - 5 1 -3 d6+5 gabarit
Lance-plasma 15 60 +1 - 7 1 -2 d6+7 1DTS, recharge.
Grenades à frag. 15 - - - 3 1 -1 d6+3 gabarit 5 cm
Gre. aveuglantes 15 - - - - - - - voir l’Arsenal

ARMES
Deux bolters lourds jumelés de tourelle avec un viseur et un angle de tir de 
360°. Ils peuvent être remplacés par deux lances-flammes lourds jumelés 
(+10 pts), un canon laser et deux lances-plasma jumelés (+30 pts), deux ca-
nons laser jumelés (+60 pts) ou deux canons d’assaut jumelés (+70 pts). Le 
véhicule peut être équipé d’auto-lanceurs équipés de grenades à fragmenta-
tion ou aveuglantes (+5 pts).

TRANSPORT
Le véhicule peut transporter 5 Space Marines 
en armure énergétique, mais aucun en armure 
Terminator. Et il peut tracter une arme d’appui.

MOUVEMENT
Vitesse réduite: 20 cm
Vitesse de combat: 45 cm
Grande vitesse: 62,5 cm
Type: à chenilles

ÉQUIPAGE
1 pilote Space Marine
1 servant Space Marine

Blindage
d6 Localisation Commentaires Avant Latéral/arrière
1 Chenille La plus proche de l’attaquant. 15 15

2-4 Coque - 20 18
5-6 Armes - 16 16
d6 Tableau des dommages aux chenilles
1 La chenille est endommagée. Le véhicule ne peut plus se déplacer qu’à vitesse 

réduite pour le reste de la bataille.
2-5 La chenille est arrachée. Le véhicule se déplace hors de contrôle au tour suivant 

puis s’immobilise pour le reste de la bataille.
6 La chenille vole en éclats et l’impact retourne le véhicule. Le véhicule tombe à 1d6 

x 2,5 cm dans une direction aléatoire. Toutes les figurines sur lesquelles il tombe 
subissent 1d6 touches de Force 7 avec un modificateur de -2 à la sauvegarde. 
Lancez 1d6 pour chaque figurine à bord: elle est tuée sur 4, 5 ou 6. Les figurines 
survivantes peuvent débarquer de la carcasse selon les règles normales.

d6 Tableau des dommages à la coque
1 Le pilote est tué. Tant qu’il n’est pas remplacé, le véhicule reste hors de contrôle.

2-3 Une explosion éventre le compartiment. Lancez 1d6 pour chaque figurine à bord: 
elle est tuée sur 4, 5 ou 6.

4 Le moteur explose. Toutes les figurines à bord sont tuées. Le véhicule pivote dans 
une direction aléatoire. Il ne peut plus se déplacer de toute la bataille.

5 Une étincelle enflamme le carburant. Toutes les figurines à bord sont tuées. Le 
véhicule se déplace hors de contrôle au tour suivant puis explose. Toute figurine 
à 7,5 cm subit 1 touche de Force 5 avec un modificateur de -3 à la sauvegarde.

6 Le magasin de munitions explose. Toutes les figurines à bord sont tuées. Le véhi-
cule est détruit. Toute figurine à 7,5 cm subit 1d6 touches de Force 10 avec un 
modificateur de -6 à la sauvegarde.

d6 Tableau des dommages aux armes
1 Les armes sont endommagées. Elles ne peuvent tirer que si vous obtenez d’abord 

un résultat de 4, 5 ou 6 sur 1d6.
2-5 Les armes sont détruites. Elles ne peuvent donc plus tirer de toute la bataille.
6 Les armes sont détruites. Elles ne peuvent plus tirer. De plus, l’impact provoque 

une explosion secondaire. Faites un jet sur le tableau des dommages à la coque.

ÉPERONNAGE
Force: 7
Dommages: d12
Sauvegarde: -5
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LAND RAIDER

Coût: 220 points

PROFIL DES ARMES
Portée Toucher

Armes Cou Lon Cou Lon F Dom Svg Pen Spécial
Bolter lourd 50 100 - - 5 d4 -2 d6+d4+5 2DTS
Canon d’assaut 30 80 +1 - 8 d10 -3 d6+d10+8 3DTS
L.-flammes lourd - - - - 5 1 -3 d6+5 gabarit
Canon laser 50 180 - - 9 2d6 -6 3d6+9 -
Grenades à frag. 15 - - - 3 1 -1 d6+3 gabarit 5 cm
Gre. aveuglantes 15 - - - - - - - voir l’Arsenal

ARMES
Deux bolters lourds jumelés de tourelle, avec un viseur et un angle de tir de 
360°, et deux canons laser jumelés sur chaque flanc, avec un viseur et un 
angle de tir de 180° sur leur côté. Les bolters lourds peuvent être remplacés 
par deux canons d’assaut jumelés (+60 pts). Les canons laser peuvent être 
remplacés par six bolters lourds jumelés (Crusader, +0 pt) ou deux lances-
flammes lourds jumelés (Redeemer, -50 pts) sur chaque flanc. Le véhicule peut 
être équipé d’auto-lanceurs équipés de grenades à fragmentation ou aveu-
glantes (+5 pts).

TRANSPORT
Le véhicule peut transporter 10 Space Marines en 
armure énergétique ou 5 en armure Terminator.

ÉPERONNAGE
Force: 8
Dommages: d12
Sauvegarde: -5

MOUVEMENT
Vitesse réduite: 17,5 cm
Vitesse de combat: 35 cm
Grande vitesse: 50 cm
Type: à chenilles

ÉQUIPAGE
1 pilote Space Marine
2 servants Space Marines

Blindage
d6 Localisation Commentaires Avant Latéral/arrière
1-2 Chenille La plus proche de l’attaquant. 17 17
3-5 Coque - 22 20
6 Arme de flanc La plus proche de l’attaquant. 18 18

d6 Tableau des dommages aux chenilles
1 La chenille est endommagée. Le véhicule ne peut plus se déplacer qu’à vitesse 

réduite pour le reste de la bataille.
2-5 La chenille est arrachée. Le véhicule se déplace hors de contrôle au tour suivant 

puis s’immobilise pour le reste de la bataille.
6 La chenille vole en éclats et l’impact retourne le véhicule. Le véhicule tombe à 1d6 

x 2,5 cm dans une direction aléatoire. Toutes les figurines sur lesquelles il tombe 
subissent 1d6 touches de Force 7 avec un modificateur de -2 à la sauvegarde. 
Lancez 1d6 pour chaque figurine à bord: elle est tuée sur 4, 5 ou 6. Les figurines 
survivantes peuvent débarquer de la carcasse selon les règles normales.

d6 Tableau des dommages à la coque
1 Le pilote est tué. Tant qu’il n’est pas remplacé, le véhicule reste hors de contrôle.
2 L’arme de coque est détruite. Elle ne peut donc plus tirer de toute la bataille.
3 Une explosion éventre le compartiment. Lancez 1d6 pour chaque figurine à bord: 

elle est tuée sur 4, 5 ou 6.
4 Le moteur explose. Toutes les figurines à bord sont tuées. Le véhicule pivote dans 

une direction aléatoire. Il ne peut plus se déplacer de toute la bataille.
5 Une étincelle enflamme le carburant. Toutes les figurines à bord sont tuées. Le 

véhicule se déplace hors de contrôle au tour suivant puis explose. Toute figurine 
à 7,5 cm subit 1 touche de Force 5 avec un modificateur de -3 à la sauvegarde.

6 Le magasin de munitions explose. Toutes les figurines à bord sont tuées. Le véhi-
cule est détruit. Toute figurine à 7,5 cm subit 1d6 touches de Force 10 avec un 
modificateur de -6 à la sauvegarde.

d6 Tableau des dommages aux armes de flanc
1 Les armes sont endommagées. Elles ne peuvent tirer que si vous obtenez d’abord 

un résultat de 4, 5 ou 6 sur 1d6.
2-5 Les armes sont détruites. Elles ne peuvent donc plus tirer de toute la bataille.
6 Les armes sont détruites. Elles ne peuvent plus tirer. De plus, l’impact provoque 

une explosion secondaire. Faites un jet sur le tableau des dommages à la coque.
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HELLHOUND

Coût: 165 points

PROFIL DES ARMES
Portée Toucher

Armes Cou Lon Cou Lon F Dom Svg Pen Spécial
Bolter lourd 50 100 - - 5 d4 -2 d6+d4+5 2DTS
Canon à fusion 30 60 +1 - 8 3d12 -4 d6+3d12+8 gabarit 5 cm
Canon chimique - - - - - 1 - d6 voir ci-dessous
Canon inferno - - - - 6 d6 -4 2d6+6 voir ci-dessous
Grenades à frag. 15 - - - 3 1 -1 d6+3 gabarit 5 cm
Gre. aveuglantes 15 - - - - - - - voir l’Arsenal
L.-flammes lourd - - - - 5 1 -3 d6+5 gabarit
Multi-fuseur 30 60 +1 - 8 2d12 -4 d6+2d12+8 gabarit 5 cm
Projectiles à frag. Les figurines au contact subissent 1 touche de F4 avec -1 à la svg.

ARMES
Un canon inferno de tourelle avec un angle de tir de 360°, qui peut être rem-
placé par un canon chimique (Bane Wolf, +5 pts) ou un canon à fusion (Devil 
Dog, +10 pts). Et un bolter lourd de coque avec un viseur et un angle de tir de 
90° vers l’avant, qui peut être remplacé par un lance-flammes lourd (+10 pts) 
ou un multi-fuseur (+45 pts). Le véhicule peut être équipé d’auto-lanceurs 
armés de grenades à fragmentation ou aveuglantes (+5 pts) ou de projectiles 
à fragmentation (+10 pts).

ÉPERONNAGE
Force: 7
Dommages: d12
Sauvegarde: -4

MOUVEMENT
Vitesse réduite: 12,5 cm
Vitesse de combat: 25 cm
Grande vitesse: 37,5 cm
Type: à chenilles

ÉQUIPAGE
1 pilote Impérial
2 servants Impériaux

Blindage
d6 Localisation Commentaires Avant Latéral/arrière
1-2 Chenille La plus proche de l’attaquant. 16 16
3-4 Coque - 21 18
5-6 Tourelle - 22 22

RÈGLES DES ARMES
N’appliquez pas les règles du canon inferno de l’Arsenal. Le canon chimique 
et le canon inferno utilisent normalement le gabarit de lance-flammes lourd. 
Toutes les figurines totalement ou partiellement recouvertes sont touchées. Le 
canon chimique blesse automatiquement, sauf l’Avatar, les démons, les Tyra-
nides et les Genestealers. Et le canon inferno suit la règle d’embrasement.

d6 Tableau des dommages aux chenilles
1 La chenille est endommagée. Le véhicule ne peut plus se déplacer qu’à vitesse 

réduite pour le reste de la bataille.
2-5 La chenille est arrachée. Le véhicule se déplace hors de contrôle au tour suivant 

puis s’immobilise pour le reste de la bataille.
6 La chenille vole en éclats et l’impact retourne le véhicule. Le véhicule tombe à 1d6 

x 2,5 cm dans une direction aléatoire. Toutes les figurines sur lesquelles il tombe 
subissent 1d6 touches de Force 7 avec un modificateur de -2 à la sauvegarde. 
Lancez 1d6 pour chaque figurine à bord: elle est tuée sur 4, 5 ou 6. Les figurines 
survivantes peuvent débarquer de la carcasse selon les règles normales.

d6 Tableau des dommages à la coque
1 Le pilote est tué. Tant qu’il n’est pas remplacé, le véhicule reste hors de contrôle.

2-3 Une explosion éventre le compartiment. Lancez 1d6 pour chaque figurine à bord: 
elle est tuée sur 4, 5 ou 6.

4 Le moteur explose. Toutes les figurines à bord sont tuées. Le véhicule pivote dans 
une direction aléatoire. Il ne peut plus se déplacer de toute la bataille.

5 Une étincelle enflamme le carburant. Toutes les figurines à bord sont tuées. Le 
véhicule se déplace hors de contrôle au tour suivant puis explose. Toute figurine 
à 7,5 cm subit 1 touche de Force 5 avec un modificateur de -3 à la sauvegarde.

6 Le magasin de munitions explose. Toutes les figurines à bord sont tuées. Le véhi-
cule est détruit. Toute figurine à 7,5 cm subit 1d6 touches de Force 10 avec un 
modificateur de -6 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 Le servant de la tourelle est tué. Tant qu’il n’est pas remplacé, l’arme ne peut pas 

tirer.
4-6 Les munitions chargées explosent. Toutes les figurines à bord sont tuées. Le véhi-

cule est détruit. La tourelle tombe à 1d6 x 2,5 cm dans une direction aléatoire. 
Toutes les figurines sur lesquelles elle tombe subissent 1d6 touches de Force 7 
avec un modificateur de -2 à la sauvegarde. 
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LEMAN RUSS

Coût: 145 points

PROFIL DES ARMES
Portée Toucher

Armes Cou Lon Cou Lon F Dom Svg Pen Spécial
Autocanon 50 180 - - 8 d6 -3 2d6+8 1DTS
Bolter lourd 50 100 - - 5 d4 -2 d6+d4+5 2DTS
Canon laser 50 180 - - 9 2d6 -6 3d6+9 -
Canon nova 50 150 - - 6 d12 -3 d6+d12+6 gabarit 7,5 cm
Grenades à frag. 15 - - - 3 1 -1 d6+3 gabarit 5 cm
Gre. aveuglantes 15 - - - - - - - voir l’Arsenal
L.-flammes lourd - - - - 5 1 -3 d6+5 gabarit
L.-plasma lourd 50 100 - - 7 d4 -2 d6+d4+7 gabarit 4 cm et
     puissance max 50 180 - - 10 d10 -6 d6+d10+10 rechargement
Multi-fuseur 30 60 +1 - 8 2d12 -4 d6+2d12+8 gabarit 5 cm
Obusier 50 180 - - 8 2d6 -3 3d6+8 gabarit 5 cm
Obusier antichar 50 180 - - 8 2d12 -3 d6+2d12+8 -

ARMES
Un obusier de tourelle avec un viseur et un angle de tir de 360°, qui peut être 
remplacé par deux autocanons jumelés (Exterminator, -20 pts), un canon nova 
(Eradicator, -10 pts), deux canons laser jumelés (Annihilator, +10 pts) ou un 
obusier antichar (Vanquisher, +20 pts). Et un bolter lourd de coque avec un 
viseur et un angle de tir de 90° vers l’avant, qui peut être remplacé par un 
lance-flammes lourd (+10 pts) ou un canon laser (+30 pts). Le véhicule peut 
avoir deux armes identiques de flancs, avec un viseur et un angle de tir de 
180° sur leur côté: bolters lourds (+30 pts), lances-flammes lourds (+50 pts), 
lances-plasma lourds (+60 pts) ou multi-fuseurs (+90 pts). Il peut être équipé 
d’auto-lanceurs armés de grenades à fragmentation ou aveuglantes (+5 pts).

ÉPERONNAGE
Force: 8
Dommages: d12
Sauvegarde: -5

MOUVEMENT
Vitesse réduite: 12,5 cm
Vitesse de combat: 25 cm
Grande vitesse: 50 cm
Type: à chenilles

ÉQUIPAGE
1 pilote Impérial
4 servants Impériaux

Blindage
d6 Localisation Commentaires Avant Latéral/arrière
1 Chenille La plus proche de l’attaquant. 16 16

2-4 Coque - 22 18
5-6 Tourelle - 25 22

d6 Tableau des dommages à la tourelle
1 Les armes sont endommagées. Elles ne peuvent tirer que si vous obtenez d’abord 

un résultat de 4, 5 ou 6 sur 1d6.
2-3 Le servant de la tourelle est tué. Tant qu’il n’est pas remplacé, les armes ne 

peuvent pas tirer.
4-6 Les munitions chargées explosent. Toutes les figurines à bord sont tuées. Le véhi-

cule est détruit. La tourelle tombe à 1d6 x 2,5 cm dans une direction aléatoire. 
Toutes les figurines sur lesquelles elle tombe subissent 1d6 touches de Force 7 
avec un modificateur de -2 à la sauvegarde. 

d6 Tableau des dommages aux chenilles
1 La chenille est endommagée. Le véhicule ne peut plus se déplacer qu’à vitesse 

réduite pour le reste de la bataille.
2-5 La chenille est arrachée. Le véhicule se déplace hors de contrôle au tour suivant 

puis s’immobilise pour le reste de la bataille.
6 La chenille vole en éclats et l’impact retourne le véhicule. Le véhicule tombe à 1d6 

x 2,5 cm dans une direction aléatoire. Toutes les figurines sur lesquelles il tombe 
subissent 1d6 touches de Force 7 avec un modificateur de -2 à la sauvegarde. 
Lancez 1d6 pour chaque figurine à bord: elle est tuée sur 4, 5 ou 6. Les figurines 
survivantes peuvent débarquer de la carcasse selon les règles normales.

d6 Tableau des dommages à la coque
1 Le pilote est tué. Tant qu’il n’est pas remplacé, le véhicule reste hors de contrôle.

2-3 Une explosion éventre le compartiment. Lancez 1d6 pour chaque figurine à bord: 
elle est tuée sur 4, 5 ou 6.

4 Le moteur explose. Toutes les figurines à bord sont tuées. Le véhicule pivote dans 
une direction aléatoire. Il ne peut plus se déplacer de toute la bataille.

5 Une étincelle enflamme le carburant. Toutes les figurines à bord sont tuées. Le 
véhicule se déplace hors de contrôle au tour suivant puis explose. Toute figurine 
à 7,5 cm subit 1 touche de Force 5 avec un modificateur de -3 à la sauvegarde.

6 Le magasin de munitions explose. Toutes les figurines à bord sont tuées. Le véhi-
cule est détruit. Toute figurine à 7,5 cm subit 1d6 touches de Force 10 avec un 
modificateur de -6 à la sauvegarde.
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LEMAN RUSS DÉMOLISSEUR

Coût: 160 points

PROFIL DES ARMES
Portée Toucher

Armes Cou Lon Cou Lon F Dom Svg Pen Spécial
Bolter lourd 50 100 - - 5 d4 -2 d6+d4+5 2DTS
Canon à plasma 50 90 - - 10 d10 -6 d6+d10+10 gabarit 4 cm
Canon d’assaut 30 80 +1 - 8 d10 -3 d6+d10+8 3DTS
Can. démolisseur 30 60 - - 10 2d6 -3 3d6+10 gabarit 7,5 cm
Canon laser 50 180 - - 9 2d6 -6 3d6+9 -
Grenades à frag. 15 - - - 3 1 -1 d6+3 gabarit 5 cm
Gre. aveuglantes 15 - - - - - - - voir l’Arsenal
L.-flammes lourd - - - - 5 1 -3 d6+5 gabarit
L.-plasma lourd 50 100 - - 7 d4 -2 d6+d4+7 gabarit 4 cm et
     puissance max 50 180 - - 10 d10 -6 d6+d10+10 rechargement
Multi-fuseur 30 60 +1 - 8 2d12 -4 d6+2d12+8 gabarit 5 cm

ARMES
Un canon démolisseur de tourelle avec un viseur et un angle de tir de 360°, 
qui peut être remplacé par un canon à plasma (Executioner, -30 pts) ou un 
canon d’assaut (Punisher, -15 pts). Et un bolter lourd de coque avec un viseur 
et un angle de tir de 90° vers l’avant, qui peut être remplacé par un lance-
flammes lourd (+10 pts) ou un canon laser (+30 pts). Le véhicule peut avoir 
deux armes identiques de flancs, avec un viseur et un angle de tir de 180° sur 
leur côté: bolters lourds (+30 pts), lances-flammes lourds (+50 pts), lances-
plasma lourds (+60 pts) ou multi-fuseurs (+90 pts). Il peut être équipé 
d’auto-lanceurs armés de grenades à fragmentation ou aveuglantes (+5 pts).

ÉPERONNAGE
Force: 9
Dommages: d20
Sauvegarde: -6

MOUVEMENT
Vitesse réduite: 10 cm
Vitesse de combat: 20 cm
Grande vitesse: 40 cm
Type: à chenilles

ÉQUIPAGE
1 pilote Impérial
4 servants Impériaux

Blindage
d6 Localisation Commentaires Avant Latéral/arrière
1 Chenille La plus proche de l’attaquant. 17 17

2-4 Coque - 22 20
5-6 Tourelle - 25 22

d6 Tableau des dommages à la tourelle
1 Les armes sont endommagées. Elles ne peuvent tirer que si vous obtenez d’abord 

un résultat de 4, 5 ou 6 sur 1d6.
2-3 Le servant de la tourelle est tué. Tant qu’il n’est pas remplacé, les armes ne 

peuvent pas tirer.
4-6 Les munitions chargées explosent. Toutes les figurines à bord sont tuées. Le véhi-

cule est détruit. La tourelle tombe à 1d6 x 2,5 cm dans une direction aléatoire. 
Toutes les figurines sur lesquelles elle tombe subissent 1d6 touches de Force 7 
avec un modificateur de -2 à la sauvegarde. 

d6 Tableau des dommages aux chenilles
1 La chenille est endommagée. Le véhicule ne peut plus se déplacer qu’à vitesse 

réduite pour le reste de la bataille.
2-5 La chenille est arrachée. Le véhicule se déplace hors de contrôle au tour suivant 

puis s’immobilise pour le reste de la bataille.
6 La chenille vole en éclats et l’impact retourne le véhicule. Le véhicule tombe à 1d6 

x 2,5 cm dans une direction aléatoire. Toutes les figurines sur lesquelles il tombe 
subissent 1d6 touches de Force 7 avec un modificateur de -2 à la sauvegarde. 
Lancez 1d6 pour chaque figurine à bord: elle est tuée sur 4, 5 ou 6. Les figurines 
survivantes peuvent débarquer de la carcasse selon les règles normales.

d6 Tableau des dommages à la coque
1 Le pilote est tué. Tant qu’il n’est pas remplacé, le véhicule reste hors de contrôle.

2-3 Une explosion éventre le compartiment. Lancez 1d6 pour chaque figurine à bord: 
elle est tuée sur 4, 5 ou 6.

4 Le moteur explose. Toutes les figurines à bord sont tuées. Le véhicule pivote dans 
une direction aléatoire. Il ne peut plus se déplacer de toute la bataille.

5 Une étincelle enflamme le carburant. Toutes les figurines à bord sont tuées. Le 
véhicule se déplace hors de contrôle au tour suivant puis explose. Toute figurine 
à 7,5 cm subit 1 touche de Force 5 avec un modificateur de -3 à la sauvegarde.

6 Le magasin de munitions explose. Toutes les figurines à bord sont tuées. Le véhi-
cule est détruit. Toute figurine à 7,5 cm subit 1d6 touches de Force 10 avec un 
modificateur de -6 à la sauvegarde.
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WYVERN

Coût: 140 points

PROFIL DES ARMES
Portée Toucher

Armes Cou Lon Cou Lon F Dom Svg Pen Spécial
Bolter lourd 50 100 - - 5 d4 -2 d6+d4+5 2DTS
M. multi Wyvern 30 120 - -1 6 d4 -3 d6+d4+6 gabarit Th. Gun
Grenades à frag. 15 - - - 3 1 -1 d6+3 gabarit 5 cm
Gre. aveuglantes 15 - - - - - - - voir l’Arsenal

ARMES
Un mortier multiple Wyvern et un bolter lourd équipé d’un viseur, les deux 
armes avec un angle de tir de 90° vers l’avant. Le véhicule peut être équipé 
d’auto-lanceurs armés de grenades à fragmentation ou aveuglantes (+5 pts).

ÉPERONNAGE
Force: 7
Dommages: d12
Sauvegarde: -5

MOUVEMENT
Vitesse réduite: 12,5 cm
Vitesse de combat: 25 cm
Grande vitesse: 37,5 cm
Type: à chenilles

ÉQUIPAGE
1 pilote Impérial
3 servants Impériaux

Blindage
d6 Localisation Commentaires Avant Latéral/arrière
1-2 Chenilles Le plus proche de l’attaquant. 16 16
3-5 Coque - 18 16
6 Mortier multi. - 17 17

RÈGLES DES ARMES
Le mortier multiple Wyvern peut faire un tir direct ou indirect. Pour un tir 
direct, suivez la procédure normale. Pour un tir indirect, la procédure est la 
suivante. Désignez d’abord la direction du tir, dans un angle de 90° à l’avant 
du véhicule. Déclarez ensuite la distance du tir, entre 30 et 120 cm. Il n’est pas 
nécessaire de tirer sur la cible la plus proche. Placez le premier élément du 
gabarit de Thudd Gun à l’endroit annoncé. Puis, lancez le dé d’artillerie et le 
dé de dispersion. Si vous obtenez un Misfire, le tir n’a pas d’effet. Sinon, si 
vous obtenez un Hit, le tir ne dévie pas. Sinon, le tir dévie dans la direction 
du dé de déviation d’une distance égale au résultat du dé d’artillerie x 2,5 cm. 
Enfin, jetez 3 fois 1d12 pour déterminer la position des autres éléments du 
gabarit. Toute figurine entièrement ou partiellement recouverte est touchée.

d6 Tableau des dommages aux chenilles
1 La chenille est endommagée. Le véhicule ne peut plus se déplacer qu’à vitesse 

réduite pour le reste de la bataille.
2-5 La chenille est arrachée. Le véhicule se déplace hors de contrôle au tour suivant 

puis s’immobilise pour le reste de la bataille.
6 La chenille vole en éclats et l’impact retourne le véhicule. Le véhicule tombe à 1d6 

x 2,5 cm dans une direction aléatoire. Toutes les figurines sur lesquelles il tombe 
subissent 1d6 touches de Force 7 avec un modificateur de -2 à la sauvegarde. 
Lancez 1d6 pour chaque figurine à bord: elle est tuée sur 4, 5 ou 6. Les figurines 
survivantes peuvent débarquer de la carcasse selon les règles normales.

d6 Tableau des dommages à la coque
1 Le pilote est tué. Tant qu’il n’est pas remplacé, le véhicule reste hors de contrôle.

2-3 Une explosion éventre le compartiment. Lancez 1d6 pour chaque figurine à bord: 
elle est tuée sur 4, 5 ou 6.

4 Le moteur explose. Toutes les figurines à bord sont tuées. Le véhicule pivote dans 
une direction aléatoire. Il ne peut plus se déplacer de toute la bataille.

5 Une étincelle enflamme le carburant. Toutes les figurines à bord sont tuées. Le 
véhicule se déplace hors de contrôle au tour suivant puis explose. Toute figurine 
à 7,5 cm subit 1 touche de Force 5 avec un modificateur de -3 à la sauvegarde.

6 Le magasin de munitions explose. Toutes les figurines à bord sont tuées. Le véhi-
cule est détruit. Toute figurine à 7,5 cm subit 1d6 touches de Force 10 avec un 
modificateur de -6 à la sauvegarde.

d6 Tableau des dommages au mortier multiple
1 Le mortier multiple est endommagé. Il ne peut tirer que si vous obtenez d’abord 

un résultat de 4, 5 ou 6 sur 1d6.
2-5 Le mortier multiple est détruit. Il ne peut plus tirer.
6 Le mortier multiple est détruit. Il ne peut plus tirer. De plus, l’impact provoque 

une explosion secondaire. Faites un jet sur le tableau des dommages à la coque.
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MANTICORE

Coût: 200 points

PROFIL DES ARMES
Portée Toucher

Armes Cou Lon Cou Lon F Dom Svg Pen Spécial
Bolter lourd 50 100 - - 5 d4 -2 d6+d4+5 2DTS
L.-mis. Manticore - - - - 7 d10 -4 d6+d10+7 gabarit 7,5 cm
Grenades à frag. 15 - - - 3 1 -1 d6+3 gabarit 5 cm
Gre. aveuglantes 15 - - - - - - - voir l’Arsenal

ARMES
Un lance-missiles Manticore et un bolter lourd équipé d’un viseur, les deux 
armes avec un angle de tir de 90° vers l’avant. Le véhicule peut être équipé 
d’auto-lanceurs armés de grenades à fragmentation ou aveuglantes (+5 pts).

ÉPERONNAGE
Force: 7
Dommages: d12
Sauvegarde: -5

MOUVEMENT
Vitesse réduite: 12,5 cm
Vitesse de combat: 25 cm
Grande vitesse: 37,5 cm
Type: à chenilles

ÉQUIPAGE
1 pilote Impérial
3 servants Impériaux

Blindage
d6 Localisation Commentaires Avant Latéral/arrière
1-2 Chenilles Le plus proche de l’attaquant. 16 16
3-5 Coque - 18 16
6 Lance-missiles - 17 17

RÈGLES DES ARMES
Pour tirer un missile Manticore, placez le gabarit n’importe où sur le champ 
de bataille et lancez le dé d’artillerie et le dé de dispersion. Si vous obtenez un 
misfire, le missile est défectueux, sans effet. Sinon, si vous obtenez un hit, le 
gabarit ne dévie pas. Sinon, déplacez le gabarit dans la direction de la flèche 
d’une distance égale au résultat du dé d’artillerie x 2,5 cm. Toutes les figu-
rines totalement recouvertes par le gabarit sont touchées. Celles partiellement 
recouvertes sont touchées sur un résultat de 4, 5 ou 6 sur 1d6.

d6 Tableau des dommages aux chenilles
1 La chenille est endommagée. Le véhicule ne peut plus se déplacer qu’à vitesse 

réduite pour le reste de la bataille.
2-5 La chenille est arrachée. Le véhicule se déplace hors de contrôle au tour suivant 

puis s’immobilise pour le reste de la bataille.
6 La chenille vole en éclats et l’impact retourne le véhicule. Le véhicule tombe à 1d6 

x 2,5 cm dans une direction aléatoire. Toutes les figurines sur lesquelles il tombe 
subissent 1d6 touches de Force 7 avec un modificateur de -2 à la sauvegarde. 
Lancez 1d6 pour chaque figurine à bord: elle est tuée sur 4, 5 ou 6. Les figurines 
survivantes peuvent débarquer de la carcasse selon les règles normales.

d6 Tableau des dommages à la coque
1 Le pilote est tué. Tant qu’il n’est pas remplacé, le véhicule reste hors de contrôle.

2-3 Une explosion éventre le compartiment. Lancez 1d6 pour chaque figurine à bord: 
elle est tuée sur 4, 5 ou 6.

4 Le moteur explose. Toutes les figurines à bord sont tuées. Le véhicule pivote dans 
une direction aléatoire. Il ne peut plus se déplacer de toute la bataille.

5 Une étincelle enflamme le carburant. Toutes les figurines à bord sont tuées. Le 
véhicule se déplace hors de contrôle au tour suivant puis explose. Toute figurine 
à 7,5 cm subit 1 touche de Force 5 avec un modificateur de -3 à la sauvegarde.

6 Le magasin de munitions explose. Toutes les figurines à bord sont tuées. Le véhi-
cule est détruit. Toute figurine à 7,5 cm subit 1d6 touches de Force 10 avec un 
modificateur de -6 à la sauvegarde.

d6 Tableau des dommages au lance-missiles
1 Le lance-missiles est endommagé. Il ne peut tirer que si vous obtenez d’abord un 

résultat de 4, 5 ou 6 sur 1d6.
2-5 Le lance-missiles est détruit. Il ne peut plus tirer.
6 Le lance-missiles est détruit. Il ne peut plus tirer. De plus, l’impact provoque une 

explosion secondaire. Faites un jet sur le tableau des dommages à la coque.
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DEATHSTRIKE

Coût: 200 points

PROFIL DES ARMES
Portée Toucher

Armes Cou Lon Cou Lon F Dom Svg Pen Spécial
Bolter lourd 50 100 - - 5 d4 -2 d6+d4+5 2DTS
Mis. Deathstrike - - - - 10 d20 -7 d6+d20+10 gabarit 7,5 cm
Grenades à frag. 15 - - - 3 1 -1 d6+3 gabarit 5 cm
Gre. aveuglantes 15 - - - - - - - voir l’Arsenal

ARMES
Un missile Deathstrike et un bolter lourd équipé d’un viseur, les deux 
armes avec un angle de tir de 90° vers l’avant. Le véhicule peut être équipé 
d’auto-lanceurs armés de grenades à fragmentation ou aveuglantes (+5 pts).

RÈGLES DES ARMES
Le véhicule ne peut tirer qu’un seul missile Deathstrike. Et il ne peut le faire 
qu’à partir du tour où la mise à feu est finie. À chaque phase de tir du véhi-
cule, s’il ne s’est pas déplacé, lancez un dé. Sur un résultat de 5 ou 6, la mise à 
feu est finie. Elle est automatiquement finie au dernier tour de la bataille. 
Pour tirer le missile Deathstrike, placez le gabarit n’importe où sur le champ 
de bataille et lancez le dé d’artillerie et le dé de dispersion. Si vous obtenez un 
misfire, le missile est défectueux, sans effet. Sinon, si vous obtenez un hit, le 
gabarit ne dévie pas. Sinon, déplacez le gabarit dans la direction de la flèche 
d’une distance égale au résultat du dé d’artillerie x 2,5 cm. Toutes les figu-
rines totalement ou partiellement recouvertes par le gabarit sont touchées.

ÉPERONNAGE
Force: 7
Dommages: d12
Sauvegarde: -5

MOUVEMENT
Vitesse réduite: 12,5 cm
Vitesse de combat: 25 cm
Grande vitesse: 37,5 cm
Type: à chenilles

ÉQUIPAGE
1 pilote Impérial
3 servants Impériaux

Blindage
d6 Localisation Commentaires Avant Latéral/arrière
1-2 Chenilles Le plus proche de l’attaquant. 16 16
3-5 Coque - 18 16

6 Missile
Si le missile a déjà été tiré,
l’attaque touche la coque. 17 17

Tableau des dommages au missile
Le missile explose. Toutes les figurines à bord sont tuées. Le véhicule est détruit. 
Toutes les figurines dans un rayon de 7,5 cm subissent 1d6 touches de Force 10 
avec un modificateur de sauvegarde de -7.

d6 Tableau des dommages aux chenilles
1 La chenille est endommagée. Le véhicule ne peut plus se déplacer qu’à vitesse 

réduite pour le reste de la bataille.
2-5 La chenille est arrachée. Le véhicule se déplace hors de contrôle au tour suivant 

puis s’immobilise pour le reste de la bataille.
6 La chenille vole en éclats et l’impact retourne le véhicule. Le véhicule tombe à 1d6 

x 2,5 cm dans une direction aléatoire. Toutes les figurines sur lesquelles il tombe 
subissent 1d6 touches de Force 7 avec un modificateur de -2 à la sauvegarde. 
Lancez 1d6 pour chaque figurine à bord: elle est tuée sur 4, 5 ou 6. Les figurines 
survivantes peuvent débarquer de la carcasse selon les règles normales.

d6 Tableau des dommages à la coque
1 Le pilote est tué. Tant qu’il n’est pas remplacé, le véhicule reste hors de contrôle.

2-3 Une explosion éventre le compartiment. Lancez 1d6 pour chaque figurine à bord: 
elle est tuée sur 4, 5 ou 6.

4 Le moteur explose. Toutes les figurines à bord sont tuées. Le véhicule pivote dans 
une direction aléatoire. Il ne peut plus se déplacer de toute la bataille.

5 Une étincelle enflamme le carburant. Toutes les figurines à bord sont tuées. Le 
véhicule se déplace hors de contrôle au tour suivant puis explose. Toute figurine 
à 7,5 cm subit 1 touche de Force 5 avec un modificateur de -3 à la sauvegarde.

6 Le magasin de munitions explose. Toutes les figurines à bord sont tuées. Le véhi-
cule est détruit. Toute figurine à 7,5 cm subit 1d6 touches de Force 10 avec un 
modificateur de -6 à la sauvegarde.
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MACHINE DE PÉNITENCE

Coût: 105 points

PROFIL DES ARMES
Portée Toucher

Armes Cou Lon Cou Lon F Dom Svg Pen Spécial
L.-flammes lourd - - - - 5 1 -3 d6+5 gabarit
Griffe de combat corps à corps 8 1 -5 d6+d20+8 -

ARMES
Deux bras armés chacun d’une 
griffe de combat et d’un 
lance-flammes lourd.

ÉPERONNAGE
Force: 6
Dommages: d6
Sauvegarde: -3

ÉQUIPAGE
1 pilote Sœur de Bataille

PROFIL DU VÉHICULE
M CC CT F I A Cd
15 3 4 5 4 4 8

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

2-3 Bras La plus proche de l’attaquant. 18 18

4-6
Pilote ou
moteur

Depuis l’avant.
Depuis les côtés ou l’arrière. Spécial 18

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

aléatoire, rentrant en collision avec tout ce qui se trouve sur son chemin.
3-4 La jambe est sérieusement endommagée. Le véhicule ne peut plus se déplacer 

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

débarquer de la carcasse selon les règles normales.

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 au moteur.

d6 Tableau des dommages au moteur
1 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.
2-3 Le système de refroidissement est détruit et le moteur commence à surchauffer. 

Jetez 1d6 au début du tour de chaque tour du joueur. Sur 1 ou 2, il explose, dé-
truisant le véhicule. Toutes les figurines dans un rayon de 7,5 cm subissent 1d6 
touches de Force 10 avec un modificateur de -3 à la sauvegarde.

4-6 Le moteur explose. Le pilote est tué. Toutes les figurines dans un rayon de 7,5 cm 
subissent 1d3 touches de Force 8 avec un modificateur de -3 à la sauvegarde.

SPÉCIAL
Elle est frénétique car elle a à 
cœur d’expier ses fautes.

Tableau des dommages à la pilote
Suivez la procédure normale pour savoir si la pilote est tuée. Elle a une Endu-
rance de 3, 1 PV et un Rosarius. Si elle est tuée, le véhicule est hors de contrôle 
pendant un tour avant de s’effondrer définitivement.
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RELIQUAIRE

Coût: 110 points

PROFIL DES ARMES
Portée Toucher

Armes Cou Lon Cou Lon F Dom Svg Pen Spécial
Bolter 30 60 +1 - 4 1 -1 d6+4 -
Grenades à frag. 15 - - - 3 1 -1 d6+3 gabarit 5 cm

ARMES
Deux bolters jumelés avec un angle de tir de 360°. Le véhicule peut être 
équipé d’auto-lanceurs armés de grenades à fragmentation (+5 pts)

RÈGLES DU VÉHICULE
Un Reliquaire est un Rhino contenant les reliques 
d’une sainte ou d’un saint et un générateur de 
champ de force pour les protéger. Il est en général 
surchargé de symboles religieux.
Toutes les figurines amies à 30 cm ou moins du 
véhicule éprouvent la haine de tous leurs ennemis.
De plus, toutes les figurines amies, alliées et en-
nemies à 30 cm ou moins du véhicule, comptent 
comme étant équipées d’un champ réfracteur. 
Celles qui disposent déjà d’un autre champ de 
force peuvent choisir lequel elles utilisent.

ÉPERONNAGE
Force: 7
Dommages: d12
Sauvegarde: -5

MOUVEMENT
Vitesse réduite: 20 cm
Vitesse de combat: 45 cm
Grande vitesse: 62,5 cm
Type: à chenilles

ÉQUIPAGE
1 pilote Sœur de bataille

Blindage
d6 Localisation Commentaires Avant Latéral/arrière
1 Chenilles La plus proche de l’attaquant. 15 15

2-5 Carapace - 20 18
6 Armes - 12 12

d6 Tableau des dommages aux chenilles
1 La chenille est endommagée. Le véhicule ne peut plus se déplacer qu’à vitesse 

réduite pour le reste de la bataille.
2-5 La chenille est arrachée. Le véhicule se déplace hors de contrôle au tour suivant 

puis s’immobilise pour le reste de la bataille.
6 La chenille vole en éclats et l’impact retourne le véhicule. Le véhicule tombe à 1d6 

x 2,5 cm dans une direction aléatoire. Toutes les figurines sur lesquelles il tombe 
subissent 1d6 touches de Force 7 avec un modificateur de -2 à la sauvegarde. 
Lancez 1d6 pour chaque figurine à bord: elle est tuée sur 4, 5 ou 6. Les figurines 
survivantes peuvent débarquer de la carcasse selon les règles normales.

d6 Tableau des dommages à la coque
1 Le pilote est tué. Tant qu’il n’est pas remplacé, le véhicule reste hors de contrôle.

2-3 Le générateur de champ de force est endommagé. Il ne fait plus effet que dans un 
rayon de 15 cm. Si ce dommage est obtenu à nouveau, le générateur est détruit.

4 Le générateur de champ de force est détruit. Il ne fait plus d’effet.
5 Le moteur explose. Toutes les figurines à bord sont tuées. Le véhicule pivote dans 

une direction aléatoire. Il ne peut plus se déplacer de toute la bataille.
6 Une étincelle enflamme le carburant. Toutes les figurines à bord sont tuées. Le 

véhicule se déplace hors de contrôle au tour suivant puis explose. Toute figurine 
à 7,5 cm subit 1 touche de Force 5 avec un modificateur de -3 à la sauvegarde.

d6 Tableau des dommages aux armes
1 Les armes sont endommagées. Elles ne peuvent tirer que si vous obtenez d’abord 

un résultat de 4, 5 ou 6 sur 1d6.
2-5 Les armes sont détruites. Elles ne peuvent plus tirer.
6 Les armes sont détruites. Elles ne peuvent plus tirer. De plus, l’impact provoque 

une explosion secondaire. Faites un jet sur le tableau des dommages à la coque.
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EXORCIST

Coût: 130 points

PROFIL DES ARMES
Portée Toucher

Armes Cou Lon Cou Lon F Dom Svg Pen Spécial
Exorcist 50 180 - - 8 d10 -6 d6+d10+8 2DTS
Grenades à frag. 15 - - - 3 1 -1 d6+3 gabarit 5 cm

ARMES
Un lance-missiles Exor-
cist avec un angle de tir 
de 360°. Le véhicule peut 
être équipé d’auto-lan-
ceurs armés de grenades 
à fragmentation (+5 pts).

ÉPERONNAGE
Force: 7
Dommages: d12
Sauvegarde: -5

MOUVEMENT
Vitesse réduite: 20 cm
Vitesse de combat: 45 cm
Grande vitesse: 62,5 cm
Type: à chenilles

ÉQUIPAGE
1 pilote Sœur de Bataille
1 servante Sœur de Bataille

Blindage
d6 Localisation Commentaires Avant Latéral/arrière
1 Chenille La plus proche de l’attaquant. 15 15

2-4 Coque - 20 18
5-6 Arme - 17 17
d6 Tableau des dommages aux chenilles
1 La chenille est endommagée. Le véhicule ne peut plus se déplacer qu’à vitesse 

réduite pour le reste de la bataille.
2-5 La chenille est arrachée. Le véhicule se déplace hors de contrôle au tour suivant 

puis s’immobilise pour le reste de la bataille.
6 La chenille vole en éclats et l’impact retourne le véhicule. Le véhicule tombe à 1d6 

x 2,5 cm dans une direction aléatoire. Toutes les figurines sur lesquelles il tombe 
subissent 1d6 touches de Force 7 avec un modificateur de -2 à la sauvegarde. 
Lancez 1d6 pour chaque figurine à bord: elle est tuée sur 4, 5 ou 6. Les figurines 
survivantes peuvent débarquer de la carcasse selon les règles normales.

d6 Tableau des dommages à l’arme
1 L’arme est endommagée. Elle n’a plus qu’un dé de tir soutenu.
2 L’ordinateur de visée est endommagé. L’arme ne peut tirer que si vous obtenez 

d’abord un résultat de 4, 5 ou 6 sur 1d6.
3 La servante est tuée. Tant qu’elle n’est pas remplacée, l’arme ne peut pas tirer.

4-6 Les munitions stockées dans l’arme explosent. Toutes les figurines à bord sont 
tuées. Le véhicule est détruit. Toute figurine à 7,5 cm subit 1d6 touches de Force 
10 avec un modificateur de -6 à la sauvegarde.

d6 Tableau des dommages à la coque
1 Le pilote est tué. Tant qu’il n’est pas remplacé, le véhicule reste hors de contrôle.

2-3 Une explosion éventre le compartiment. Lancez 1d6 pour chaque figurine à bord: 
elle est tuée sur 4, 5 ou 6.

4 Le moteur explose. Toutes les figurines à bord sont tuées. Le véhicule pivote dans 
une direction aléatoire. Il ne peut plus se déplacer de toute la bataille.

5 Une étincelle enflamme le carburant. Toutes les figurines à bord sont tuées. Le 
véhicule se déplace hors de contrôle au tour suivant puis explose. Toute figurine 
à 7,5 cm subit 1 touche de Force 5 avec un modificateur de -3 à la sauvegarde.

6 Le magasin de munitions explose. Toutes les figurines à bord sont tuées. Le véhi-
cule est détruit. Toute figurine à 7,5 cm subit 1d6 touches de Force 10 avec un 
modificateur de -6 à la sauvegarde.



Fiche de véhicule non officielle pour Warhammer 40,000 2e édition, par Adrien Pouysségur, dit Pouyss. La reproduction est autorisée pour un usage non commercial.

KATAPHRON

Coût: 65 points

PROFIL DES ARMES
Portée Toucher

Armes Cou Lon Cou Lon F Dom Svg Pen Spécial
Bolter lourd 50 100 - - 5 d4 -2 d6+d4+5 2DTS
Canon d’assaut 30 80 +1 - 8 d10 -3 d6+d10+8 3DTS
Gantelet énergé. corps à corps 8 1 -5 d6+d20+8 -
L.-flammes lourd - - - - 5 1 -3 d6+5 gabarit
L.-plasma lourd 50 100 - - 7 d4 -2 d6+d4+7 gabarit 4 cm et
     puissance max 50 180 - - 10 d10 -6 d6+d10+10 rechargement
Multi-fuseur 30 60 +1 - 8 2d12 -4 d6+2d12+8 gabarit 5 cm
Multi-laser 50 150 +1 - 6 d4 -1 d6+d4+6 3DTS

Poing tronçon. corps à corps 10 d4 -6
d6+d4

+d20+10 -

ARMES
Un bras armé d’un lance-plasma lourd et un autre bras armé d’un gantelet 
énergétique. Le lance-plasma lourd peut être remplacé par un multi-laser (+5 
pts), un canon d’assaut (+10 pts) ou un multi-fuseur (+20 pts). Le gantelet 
énergétique peut être remplacé par un bolter lourd (+0 pt), un lance-flammes 
lourd (+5 pts) ou un poing tronçonneur (+5 pts). Toutes les armes ont un 
viseur et un angle de tir de 90° vers l’avant.

ÉPERONNAGE
Force: 5
Dommages: d4
Sauvegarde: -2

ÉQUIPAGE
1 pilote Serviteur

PROFIL DU VÉHICULE
M CC CT F I A Cd
10 3 3 5 3 1 8

Blindage
d6 Localisation Commentaires Avant Latéral/arrière
1-2 Chenille La plus proche de l’attaquant. 15 15
3 Bras Le plus proche de l’attaquant. 13 13

4-6 Corps 14 14
d6 Tableau des dommages aux chenilles
1 La chenille est endommagée. Le véhicule ne peut plus se déplacer qu’à vitesse 

réduite pour le reste de la bataille.
2-5 La chenille est arrachée. Le véhicule se déplace hors de contrôle au tour suivant 

puis s’immobilise pour le reste de la bataille.
6 La chenille vole en éclats et l’impact retourne le véhicule. Le véhicule tombe à 1d6 

x 2,5 cm dans une direction aléatoire. Toutes les figurines sur lesquelles il tombe 
subissent 1d6 touches de Force 7 avec un modificateur de -2 à la sauvegarde. 
Lancez 1d6 pour chaque figurine à bord: elle est tuée sur 4, 5 ou 6. Les figurines 
survivantes peuvent débarquer de la carcasse selon les règles normales.

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 au corps.

d6 Tableau des dommages au corps
1 Les commandes s’emballent et le véhicule devient difficile à diriger. Il ne peut se 

déplacer ou attaquer que si vous obtenez d’abord un résultat de 4,5 ou 6 sur 1d6.
2 Le pilote est grièvement blessé. Toutes les caractéristiques du véhicule sont divi-

sées par 2 (arrondies au supérieur) pour le reste de la bataille.
3-4 Le moteur s’enflamme. Le véhicule est immobilisé. Lancez 1d6 au début du tour 

de chaque tour de joueur: le véhicule explose sur un résultat de 1 ou 2. Toute 
figurine à 7,5 cm subit 1d6 touches de Force 10 avec un modificateur de -3 à la 
sauvegarde.

5 Le pilote est tué sur le coup. Le véhicule parcourt 1d3 x 2,5 cm dans une direction 
aléatoire et rentre en collision avec tout ce qu’il rencontre puis s’effondre, détruit.

6 Le magasin de munitions explose. Le pilote est tué. Le véhicule est détruit. Toute 
figurine à 7,5 cm subit 1d6 touches de Force 10 avec un modificateur de -3 à la 
sauvegarde.
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IRONSTRIDER

Coût: 65 points

PROFIL DES ARMES
Portée Toucher

Armes Cou Lon Cou Lon F Dom Svg Pen Spécial
Autocanon 50 180 - - 8 d6 -3 2d6+8 1DTS
Canon laser 50 180 - - 9 2d6 -6 3d6+9 -
Fuseur 15 30 +1 - 8 d6 -4 2d6+8 -
Fusil à aiguilles 40 80 +1 - 3 1 -1 d6+3 voir ci-dessous
Lance laser 15 30 +1 - 5 d3 -3 d6+d3+5 voir ci-dessous

ARMES
Un fusil à aiguilles avec un 
viseur et un angle de tir de 
90° vers l’avant. Il peut être 
remplacé par une lance laser 
(+5 pts), deux autocanons 
jumelés (+30 pts) ou deux 
canons laser jumelés (+70 
pts). Le véhicule peut aussi 
avoir un fuseur (+10 pts).

ÉPERONNAGE
Force: 7
Dommages: d12
Sauvegarde: -5

ÉQUIPAGE
1 pilote Technoprêtre

PROFIL DU VÉHICULE
M CC CT F I A Cd
20 3 3 5 3 2 7

Blindage
d6 Localisation Commentaires Avant Latéral/arrière
1-4 Jambe La plus proche de l’attaquant. 16 16
5 Armes 16 16
6 Pilote - -

RÈGLES DES ARMES
Le fusil à aiguilles blesse automatiquement, sauf contre l’Avatar, les démons, 
les Tyranides et les Genestealers. La lance laser est utilisable au corps à corps.

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 aux armes
1 Les armes sont endommagées. Elles ne peuvent tirer que si vous obtenez d’abord 

un résultat de 4, 5 ou 6 sur 1d6.
2-5 Les armes sont détruites. Elles ne peuvent donc plus tirer de toute la bataille.
6 Les armes sont détruites. Elles ne peuvent plus tirer. De plus, l’impact provoque 

une explosion secondaire. Faites un jet sur le tableau des dommages aux jambes.
Tableau des dommages au pilote

Suivez la procédure normale pour savoir si le pilote est tué. Il a une Endurance de 
3, 1 PV et un gilet flak. S’il est tué, le véhicule est hors de contrôle pendant un 
tour avant de s’effondrer définitivement.
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KASTELAN

Coût: 100 points

PROFIL DES ARMES
Portée Toucher

Armes Cou Lon Cou Lon F Dom Svg Pen Spécial
Bolter lourd 50 100 - - 5 d4 -2 d6+d4+5 2DTS
L.-flammes lourd - - - - 5 1 -3 d6+5 gabarit
Poing de combat corps à corps 8 1 -5 d6+d20+8 -

ARMES
Deux bras armés d’un poing de combat. Chaque poing de combat peut être 
remplacé par un bolter lourd (+5 pts), chaque remplacement faisant perdre 1 
Attaque au véhicule. Il peut aussi avoir une monture d’épaule avec un bolter 
lourd (+10 pts) ou un lance-flammes lourd (+15 pts). Toutes les armes ont un 
viseur et un angle de tir de 90° vers l’avant.

ÉPERONNAGE
Force: 7
Dommages: d10
Sauvegarde: -4

ÉQUIPAGE
Aucun (ordinateur de bord)

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

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. 17 17
4-6 Corps - 20 17

SPÉCIAL
Il est stupide pour représenter 
les erreurs d’analyse tactique 
de son intelligence artificielle.

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 au corps
1 L’ordinateur est endommagé, ce qui altère sa programmation. Il ne peut se dépla-

cer ou attaquer que si vous obtenez d’abord un résultat de 4,5 ou 6 sur 1d6.
2 L’ordinateur est gravement endommagé. Toutes les caractéristiques du véhicule 

sont divisées par 2 (arrondies au supérieur) pour le reste de la bataille.
3-4 Le moteur s’enflamme. Le véhicule est immobilisé. Lancez 1d6 au début du tour 

de chaque joueur: le véhicule explose sur un résultat de 1 ou 2. Toute figurine à 
7,5 cm subit 1d6 touches de Force 10 avec un modificateur de -3 à la sauvegarde.

5 L’ordinateur est grillé. 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 Le magasin de munitions explose. Le véhicule est détruit. Toute figurine à 7,5 cm 
subit 1d6 touches de Force 10 avec un modificateur de -3 à la sauvegarde.

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 au corps.
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ONAGER

Coût: 125 points

PROFIL DES ARMES
Portée Toucher

Armes Cou Lon Cou Lon F Dom Svg Pen Spécial
Autocanon 50 180 - - 8 d6 -3 2d6+8 1DTS
Bolter lourd 50 100 - - 5 d4 -2 d6+d4+5 2DTS
Canon d’assaut 30 80 +1 - 8 d10 -3 d6+d10+8 3DTS
Missiles à frag. 50 180 - - 4 1 -1 d6+4 gabarit 5 cm
Missiles antichar 50 180 - - 8 d10 -6 d6+d10+8 -
Multi-fuseur 30 60 +1 - 8 2d12 -4 d6+2d12+8 gabarit 5 cm
Transmuteur 50 100 - -1 - d6 - - voir l’Arsenal

ARMES
Un transmuteur de tourelle 
avec un viseur et un angle de 
tir de 360°. Il peut être rem-
placé par un multi-fuseur et 
un bolter lourd (+0 pt), deux 
autocanons jumelés et un 
lance-missiles équipé de mis-
siles antichar et à fragmenta-
tion (+15 pts) ou deux canons 
d’assaut jumelés (+20 pts).

ÉPERONNAGE
Force: 8
Dommages: d12
Sauvegarde: -5

ÉQUIPAGE
1 pilote Technoprêtre
1 servant Technoprêtre

PROFIL DU VÉHICULE
M CC CT F I A Cd
15 3 3 7 3 1 7

Blindage
d6 Localisation Commentaires Avant Latéral/arrière
1-2 Jambe Le plus proche de l’attaquant. 17 17
3 Armes 17 17

4-6 Tourelle 20 18

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 aux armes
1 Les armes sont endommagées. Elles ne peuvent tirer que si vous obtenez d’abord 

un résultat de 4, 5 ou 6 sur 1d6.
2-5 Les armes sont détruites. Elles ne peuvent donc plus tirer de toute la bataille.
6 Les armes sont détruites. Elles ne peuvent plus tirer. De plus, l’impact provoque 

une explosion secondaire. Faites un jet sur le tableau des dommages à la tourelle.
d6 Tableau des dommages à la tourelle
1 Le servant est tué. Tant qu’il n’est pas remplacé, les armes ne peuvent pas tirer.
2 Le pilote est tué. Tant qu’il n’est pas remplacé, le véhicule reste hors de contrôle.
3 Une explosion éventre le compartiment. Lancez 1d6 pour chaque figurine à bord: 

elle est tuée sur 4, 5 ou 6.
4 Le moteur explose. Toutes les figurines à bord sont tuées. Le véhicule pivote dans 

une direction aléatoire. Il ne peut plus se déplacer de toute la bataille.
5 Une étincelle enflamme le carburant. Toutes les figurines à bord sont tuées. Le 

véhicule se déplace hors de contrôle au tour suivant puis explose. Toute figurine 
à 7,5 cm subit 1 touche de Force 5 avec un modificateur de -3 à la sauvegarde.

6 Le magasin de munitions explose. Toutes les figurines à bord sont tuées. Le véhi-
cule est détruit. Toute figurine à 7,5 cm subit 1d6 touches de Force 10 avec un 
modificateur de -6 à la sauvegarde.
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ROBOT SQUAT

Coût: 65 points

PROFIL DES ARMES
Portée Toucher

Armes Cou Lon Cou Lon F Dom Svg Pen Spécial
Autocanon 50 180 - - 8 d6 -3 2d6+8 1DTS
Canon laser 50 180 - - 9 2d6 -6 3d6+9 -
Multi-fuseur 30 60 +1 - 8 2d12 -4 d6+2d12+8 gabarit 5 cm
Multi-laser 50 150 +1 - 6 d4 -1 d6+d4+6 3DTS
Griffe de combat corps à corps 8 1 -5 d6+d20+8 -

ARMES
Un bras armé d’une griffe de combat et un bras armé d’un autocanon équipé 
d’un viseur avec un angle de tir de 90° vers l’avant. L’autocanon peut être 
remplacé par un canon laser (+15 pts), un multi-laser (+15 pts) ou un multi-
fuseur (+30 pts).

SPÉCIAL
Il est stupide pour représenter les 
erreurs d’analyse tactique de son 
intelligence artificielle.

ÉPERONNAGE
Force: 6
Dommages: d6
Sauvegarde: -3

ÉQUIPAGE
Aucun (ordinateur de bord)

PROFIL DU VÉHICULE
M CC CT F I A Cd

17,5 4 3 5 2 3 9

Blindage
d6 Localisation Commentaires Avant Latéral/arrière
1 Jambes La plus proche de l’attaquant. 15 15

2-3 Bras Le plus proche de l’attaquant. 15 15
4-6 Corps - 15 15

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 au corps
1 L’ordinateur est endommagé, ce qui altère sa programmation. Il ne peut se dépla-

cer ou attaquer que si vous obtenez d’abord un résultat de 4,5 ou 6 sur 1d6.
2 L’ordinateur est gravement endommagé. Toutes les caractéristiques du véhicule 

sont divisées par 2 (arrondies au supérieur) pour le reste de la bataille.
3-4 Le moteur s’enflamme. Le véhicule est immobilisé. Lancez 1d6 au début du tour 

de chaque joueur: le véhicule explose sur un résultat de 1 ou 2. Toute figurine à 
7,5 cm subit 1d6 touches de Force 10 avec un modificateur de -3 à la sauvegarde.

5 L’ordinateur est grillé. 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 Le magasin de munitions explose. Le véhicule est détruit. Toute figurine à 7,5 cm 
subit 1d6 touches de Force 10 avec un modificateur de -3 à la sauvegarde.

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 au corps.
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DREADNOUGHT SQUAT

Coût: 175 points

PROFIL DES ARMES
Portée Toucher

Armes Cou Lon Cou Lon F Dom Svg Pen Spécial
Autocanon 50 180 - - 8 d6 -3 2d6+8 1DTS
Grenades à frag. 15 - - - 3 1 -1 d6+3 gabarit 5 cm
Gre. aveuglantes 15 - - - - - - - voir l’Arsenal
Marteau tonnerre corps à corps - d6 -5 - voir l’Arsenal

ARMES
Un bras armé d’un marteau tonnerre et un autre armé de deux autocanons 
jumelés avec viseur et un angle de tir de 90° vers l’avant. Les autocanons 
jumelés peuvent être remplacés par un marteau tonnerre (-20 pts), ce qui 
monte le nombre d’Attaques du véhicule à 4. Le véhicule peut être équipé 
d’auto-lanceurs armés de grenades à fragmentation ou aveuglantes (+5 pts).

ÉPERONNAGE
Force: 7
Dommages: d10
Sauvegarde: -4

ÉQUIPAGE
1 pilote Squat

PROFIL DU VÉHICULE
M CC CT F I A Cd

12,5 4 3 6 2 3 9

Blindage
d6 Localisation Commentaires Avant Latéral/arrière
1 Jambe La plus proche de l’attaquant. 20 20

2-3 Bras Le plus proche de l’attaquant. 19 19
4-6 Corps - 22 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 au corps
1 Les commandes s’emballent et le véhicule devient difficile à diriger. Il ne peut se 

déplacer ou attaquer que si vous obtenez d’abord un résultat de 4,5 ou 6 sur 1d6.
2 Le pilote est grièvement blessé. Toutes les caractéristiques du véhicule sont divi-

sées par 2 (arrondies au supérieur) pour le reste de la bataille.
3-4 Le moteur s’enflamme. Le véhicule est immobilisé. Lancez 1d6 au début du tour 

de chaque tour de joueur: le véhicule explose sur un résultat de 1 ou 2. Toute 
figurine à 7,5 cm subit 1d6 touches de Force 10 avec un modificateur de -3 à la 
sauvegarde.

5 Le pilote est tué sur le coup. Le véhicule parcourt 1d3 x 2,5 cm dans une direction 
aléatoire et rentre en collision avec tout ce qu’il rencontre puis s’effondre, détruit.

6 Le magasin de munitions explose. Le pilote est tué. Le véhicule est détruit. Toute 
figurine à 7,5 cm subit 1d6 touches de Force 10 avec un modificateur de -3 à la 
sauvegarde.

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 au corps.



Fiche de véhicule non officielle pour Warhammer 40,000 2e édition, par Adrien Pouysségur, dit Pouyss. La reproduction est autorisée pour un usage non commercial.

EXO-TRIKE

Coût: 80 points

PROFIL DES ARMES
Portée Toucher

Armes Cou Lon Cou Lon F Dom Svg Pen Spécial
Bolter 30 60 +1 - 4 1 -1 d6+4 -
Doom Lance corps à corps 5 d4 -2 d6+d4+5 -
Hache corps à corps Fu 1 Fu Fu -

ARMES
Le pilote porte une Doom Lance, une hache et un bolter équipé d’un viseur 
et ayant un angle de tir de 90° vers l’avant.

RÈGLES DES ARMES
Au corps à corps, la Doom Lance tire un obus de bolter lourd sur sa cible. 
Mais elle ne peut être utilisée que si son porteur fait une attaque éclair ou a 
chargé au même tour. Et elle est si lourde qu’il perd toujours en cas d’égalité.

ÉPERONNAGE
Force: 6
Dommages: d6
Sauvegarde: -3

MOUVEMENT
Vitesse réduite: 20 cm
Vitesse de combat: 45 cm
Grande vitesse: 60 cm
Type: moto

ÉQUIPAGE
1 pilote Garde du Foyer 
en Exo-armure

Blindage
d6 Localisation Commentaires Avant Latéral/arrière
1-3 Pilote - - -
4-6 Trike - 10 10

d6 Tableau des dommages au trike
1-3 Les commandes sont endommagées, le rendant difficile à piloter. Durant les 

mouvements obligatoires de chaque tour du véhicule, lancez 1d6. De 4 à 6, le 
pilote garde le contrôle. De 1 à 3, le véhicule est hors de contrôle pour ce tour.

4 La roue est faussées et le véhicule se retourne. Le pilote est tué. L’épave s’écrase à 
1d6 x 2,5 cm dans une direction aléatoire. Toutes les figurines sur sa trajectoire 
subissent 1d6 touches de Force 7 avec un modificateur de -2 à la sauvegarde.

5 Le moteur explose. Le pilote est tué. Le véhicule se déplace hors de contrôle au 
tour suivant puis s’immobilise définitivement.

6 Une étincelle enflamme le carburant. Le pilote est tué. Le véhicule se déplace hors 
de contrôle au tour suivant puis explose. Toute figurine à 7,5 cm subit 1 touche de 
Force 5 avec un modificateur de -3 à la sauvegarde.

Tableau des dommages au pilote
Suivez la procédure normale pour savoir si le pilote est tué. Il a une Endurance de 
4, 1 PV et une exo-armure squat. S’il est tué, le véhicule est hors de contrôle pour 
le reste de la bataille ou jusqu’à ce qu’il rentre en contact avec un terrain qu’il ne 
peut pas traverser, qu’il rentre en collision avec un autre véhicule ou un bâtiment 
ou qu’il quitte la table de jeu.
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CHAR SÉISME

Coût: 215 points

PROFIL DES ARMES
Portée Toucher

Armes Cou Lon Cou Lon F Dom Svg Pen Spécial
Grenades à frag. 15 - - - 3 1 -1 d6+3 gabarit 5 cm
Gre. aveuglantes 15 - - - - - - - voir l’Arsenal
Missiles à frag. 50 180 - - 4 1 -1 d6+4 -
Missiles antichar 50 180 - - 8 d10 -6 d6+d10+8 gabarit 5 cm
Obusier 50 180 - - 8 2d6 -3 3d6+8 gabarit 5 cm

ARMES
Un obusier de tourelle et deux lances-missiles équipés de missiles antichar 
et à fragmentation. Toutes les armes ont un viseur et un angle de tir de 360°. 
Le véhicule peut être équipé d’auto-lanceurs armés de grenades à fragmenta-
tion ou aveuglantes (+5 pts).

ÉPERONNAGE
Force: 8
Dommages: d12
Sauvegarde: -5

MOUVEMENT
Vitesse réduite: 15 cm
Vitesse de combat: 30 cm
Grande vitesse: 45 cm
Type: à chenilles

ÉQUIPAGE
1 pilote Squat
3 servants Squats

Blindage
d6 Localisation Commentaires Avant Latéral/arrière
1-2 Chenilles La plus proche de l’attaquant. 17 17
3-5 Tourelle - 25 22
6 Lances-missiles Le plus proche de l’attaquant. 18 18

d6 Tableau des dommages aux chenilles
1 La chenille est endommagée. Le véhicule ne peut plus se déplacer qu’à vitesse 

réduite pour le reste de la bataille.
2-5 La chenille est arrachée. Le véhicule se déplace hors de contrôle au tour suivant 

puis s’immobilise pour le reste de la bataille.
6 La chenille vole en éclats et l’impact retourne le véhicule. Le véhicule tombe à 1d6 

x 2,5 cm dans une direction aléatoire. Toutes les figurines sur lesquelles il tombe 
subissent 1d6 touches de Force 7 avec un modificateur de -2 à la sauvegarde. 
Lancez 1d6 pour chaque figurine à bord: elle est tuée sur 4, 5 ou 6. Les figurines 
survivantes peuvent débarquer de la carcasse selon les règles normales.

d6 Tableau des dommages aux lances-missiles
1 Le lance-missiles est endommagé. Il ne peut tirer que si vous obtenez d’abord un 

résultat de 4, 5 ou 6 sur 1d6.
2-4 Le lance-missiles est détruit. Il ne peut donc plus tirer de toute la bataille.
5 Le lance-missiles est détruit. Il ne peut plus tirer. De plus, l’impact provoque une 

explosion secondaire. Faites un jet sur le tableau des dommages à la tourelle.
6 Les missiles explosent. Le véhicule est détruit. Toute figurine à 7,5 cm subit 1d6 

touches de Force 10 avec un modificateur de -6 à la sauvegarde.

d6 Tableau des dommages à la tourelle
1 L’obusier est endommagé. Il ne peut tirer que si vous obtenez d’abord un résultat 

de 4, 5 ou 6 sur 1d6.
2-3 Une explosion éventre le compartiment. Lancez 1d6 pour chaque figurine à bord: 

elle est tuée sur 4, 5 ou 6.
4 Le moteur explose. Toutes les figurines à bord sont tuées. Le véhicule pivote dans 

une direction aléatoire. Il ne peut plus se déplacer de toute la bataille.
5 Une étincelle enflamme le carburant. Toutes les figurines à bord sont tuées. Le 

véhicule se déplace hors de contrôle au tour suivant puis explose. Toute figurine 
à 7,5 cm subit 1 touche de Force 5 avec un modificateur de -3 à la sauvegarde.

6 Le magasin de munitions explose. Toutes les figurines à bord sont tuées. Le véhi-
cule est détruit. Toute figurine à 7,5 cm subit 1d6 touches de Force 10 avec un 
modificateur de -6 à la sauvegarde.
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CANON FOUDRE

Coût: 200 points

PROFIL DES ARMES
Portée Toucher

Armes Cou Lon Cou Lon F Dom Svg Pen Spécial
Canon foudre 50 375 - - 8 2d6 -3 3d6+8 gabarit 5 cm

ARMES
Un canon foudre sur support, équipé d’un viseur, avec un angle de tir de 45°.

ÉPERONNAGE
Force: 7
Dommages: d12
Sauvegarde: -5

MOUVEMENT
Le véhicule est immobile car il 
est placé sur un support fixe. 
Et il ne peut pas être tracté par 
un autre véhicule, car son 
support n’a pas de roues. Mais 
il peut pivoter dans n’importe 
quelle direction, car son arme 
est fixée sur un pivot.

ÉQUIPAGE
1 servant Squat

Blindage
d6 Localisation Commentaires Avant Latéral/arrière
1-3 Canon - 17 17
4-6 Support - 22 18

d6 Tableau des dommages au canon
1-2 Un des fûts est détruit. L’arme envoie 1 obus de moins par tir. Si ce dommage est 

cumulé 3 fois, l’arme ne peut plus tirer.
3 La hausse est endommagée. L’arme ne peut tirer que si vous obtenez d’abord un 

résultat de 4, 5 ou 6 sur 1d6.
4-6 Les munitions chargées dans l’arme explosent. Le servant est tué. Le véhicule est 

détruit. Toute figurine à 7,5 cm subit 1d6 touches de Force 10 avec un modifica-
teur de -6 à la sauvegarde.

d6 Tableau des dommages au support
1 Le pivot est bloqué. Le véhicule ne peut plus pivoter.

2-3 Le servant est tué. L’arme ne peut plus tirer.
4-6 Le magasin de munitions explose. Le servant est tué. Le véhicule est détruit. 

Toute figurine à 7,5 cm subit 1d6 touches de Force 10 avec un modificateur de -6 à 
la sauvegarde.

RÈGLES DES ARMES
Un canon foudre envoie 3 obus par tir, un par fût. Ils tirent tous sur la même 
cible. Mais résolvez séparément le tir de chaque obus.
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ADDER

Coût: 50 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

ARMES
Deux catapultes shuriken jumelées avec un viseur et un angle de tir de 90° 
vers l’avant. Elles peuvent être échangées contre un canon shuriken pour un 
coût de +5 points.

TRANSPORT
Le véhicule peut
transporter 6 figurines.

ÉPERONNAGE
Force: 6
Dommages: d6
Sauvegarde: -3

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

ÉQUIPAGE
1 pilote Eldar

Blindage
d6 Localisation Commentaires Avant Latéral/arrière
1-3 Véhicule - 12 10
4-6 Pilote - - -

d6 Tableau des dommages au véhicule
1 Les armes sont détruites. Elles ne peuvent donc plus tirer de toute la bataille.
2 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.

3 Une explosion éventre le compartiment. Lancez 1d6 pour chaque figurine à bord: 
elle est tuée sur 4, 5 ou 6.

4 Le moteur ne fonctionne plus. Le véhicule s’écrase à 2d6 x 2,5 cm dans une direc-
tion aléatoire. Toutes les figurines sur lesquelles il tombe subissent 1d3 touches de 
Force 6 avec un modificateur de -2 à la sauvegarde. Le pilote et les passagers 
peuvent évacuer le véhicule avant qu’il ne s’écrase mais ils subissent des dom-
mages si sa vitesse était supérieure à 25 cm lors de son précédent mouvement.

5 Le moteur explose. Toutes les figurines à bord sont tuées. Le véhicule s’écrase à 
2d6 x 2,5 cm dans une direction aléatoire. Toutes les figurines sur lesquelles il 
tombe subissent 1d3 touches de Force 6 avec un modificateur de -2 à la sauve-
garde.

6 Une étincelle enflamme le carburant. Toutes les figurines à bord sont tuées. Le 
véhicule se déplace hors de contrôle au tour suivant puis explose. Toute figurine 
à 7,5 cm subit 1d3 touches de Force 8 avec un modificateur de -3 à la sauvegarde.

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 retirer 
la tourelle d’arme lourde d’une Vyper et de la 
remplacer par une cabine pour les passagers.

Ce petit véhicule, moins cher que le Falcon, 
permet de transporter rapidement de petites 
unités. Mais il faut le cacher ou l’escorter au 
cour de son déplacement car il est très fragile.

Notez que le mot « adder » signifie « vipère » 
en anglais, ce qui est logique puisque ce petit 
véhicule est un dérivé de la Vyper.

Tableau des dommages au pilote
Suivez la procédure normale pour savoir si le pilote est tué. Il a une Endurance de 
3, 1 PV et une armure composite. S’il est tué, le véhicule est hors de contrôle pour 
le reste de la bataille ou jusqu’à ce qu’il rentre en contact avec un terrain qu’il ne 
peut pas traverser, qu’il rentre en collision avec un autre véhicule ou un bâtiment 
ou qu’il quitte la table de jeu. Les passagers peuvent évacuer le véhicule avant 
qu’il ne s’écrase mais ils subissent des dommages si sa vitesse était supérieure à 
25 cm lors de son précédent mouvement.
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NIGHT SPINNER

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
Tisseur de nuit 60 120 - - 7 1 - d6+7 gabarit 7,5 cm

ARMES
Deux tisseurs de nuit jumelés de tourelle avec un viseur et 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 Les armes sont endommagées. Elles ne peuvent tirer que si vous obtenez d’abord 

un résultat de 4, 5 ou 6 sur 1d6.
2-3 Les armes sont détruites. Elles ne peuvent donc plus tirer de toute la bataille.
4-6 Les armes explosent. 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 aléa-
toire. 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.
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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).
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BOITKITU

Coût: 80 points

PROFIL DES ARMES
Portée Toucher

Armes Cou Lon Cou Lon F Dom Svg Pen Spécial
Bolter lourd 50 100 - - 5 d4 -2 d6+d4+5 2DTS
L.-flammes lourd - - - - 5 1 -3 d6+5 gabarit
Missiles à frag. 50 180 - - 4 1 -1 d6+4 gabarit 5 cm
Missiles antichar 50 180 - - 8 d10 -6 d6+d10+8 -
Griffe de combat corps à corps 8 1 -5 d6+d20+8 -

ARMES
Un bras armé d’une griffe de combat et un autre armé d’un bolter lourd, 
avec un angle de tir de 90° vers l’avant. Le bolter lourd peut être remplacé par 
un lance-flammes lourd (+5 pts), un autocanon (+5 pts) ou un lance-missiles 
équipé de missiles antichar et à fragmentation (+20 pts).

ÉPERONNAGE
Force: 6
Dommages: d6
Sauvegarde: -3

ÉQUIPAGE
1 pilote
Gretchin

PROFIL DU VÉHICULE
M CC CT F I A Cd

12,5 2 3 4 2 3 5

Blindage
d6 Localisation Commentaires Avant Latéral/arrière
1 Jambe La plus proche de l’attaquant. 16 16

2-3 Bras Le plus proche de l’attaquant. 14 14
4-6 Corps - 18 15

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 au corps
1 Le pilote subit un choc électrique qui le rend à moitié fou! 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.

2-4 Le moteur s’enflamme. Le véhicule est immobilisé. Lancez 1d6 au début du tour 
de chaque tour de joueur: le véhicule explose sur un résultat de 1 ou 2. Toute 
figurine à 7,5 cm subit 1d6 touches de Force 10 avec un modificateur de -3 à la 
sauvegarde.

5 Le pilote est tué sur le coup. Le véhicule parcourt 1d3 x 2,5 cm dans une direction 
aléatoire et rentre en collision avec tout ce qu’il rencontre puis s’effondre, détruit.

6 Le magasin de munitions explose. Le pilote est tué. Le véhicule est détruit. Toute 
figurine à 7,5 cm subit 1d6 touches de Force 10 avec un modificateur de -3 à la 
sauvegarde.

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 au corps.
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KOPTER

Coût: 45 points

PROFIL DES ARMES
Portée Toucher

Armes Cou Lon Cou Lon F Dom Svg Pen Spécial
Bolter lourd 50 100 - - 5 d4 -2 d6+d4+5 2DTS
Missiles à frag. 50 180 - - 4 1 -1 d6+d4 gabarit 5 cm
Missiles antichar 50 180 - - 8 d10 -6 d6+d10+8 -
Multi-fuseur 30 60 +1 - 8 2d12 -4 d6+2d12+8 gabarit 5 cm
Grosse bombe - - - - 4 1 -1 d6+4 gabarit 7,5 cm

ARMES
Deux bolters lourds jumelés avec un angle de tir de 90° vers l’avant. Ils 
peuvent être échangés contre un lance-missiles équipé de missiles antichar 
et à fragmentation (+10 pts) ou un multi-fuseur (+20 pts). Le véhicule peut 
aussi porter une grosse bombe (+5 pts).

ÉPERONNAGE
Force: 5
Dommages: d4
Sauvegarde: -2

MOUVEMENT
Vitesse réduite: 25 cm
Vitesse de combat: 45 cm
Grande vitesse: 87,5 cm
Type: anti-grav

ÉQUIPAGE
1 pilote Ork

Blindage
d6 Localisation Commentaires Avant Latéral/arrière
1-3 Véhicule - 12 10
4-6 Pilote - - -

d6 Tableau des dommages au véhicule
1 Les armes (sauf la grosse bombe) sont détruites. Elles ne peuvent donc plus tirer.
2 La grosse bombe explose. Le pilote est tué. Le véhicule est détruit. Toute figurine 

à 7,5 cm subit 1 touche de Force 4 avec un modificateur de -1 à la sauvegarde. Si 
le figurine n’a pas ou plus de grosse bombe, relancez le dé.

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.

4 Le moteur ne fonctionne plus. Le véhicule s’écrase à 2d6 x 2,5 cm dans une direc-
tion aléatoire. Toutes les figurines sur lesquelles il tombe subissent 1d3 touches de 
Force 6 avec un modificateur de -2 à la sauvegarde. Le pilote peut évacuer le 
véhicule avant qu’il ne s’écrase mais il subit des dommages si sa vitesse était 
supérieure à 25 cm lors de son précédent mouvement.

5 Le moteur explose. Le pilote est tué. Le véhicule s’écrase à 2d6 x 2,5 cm dans une 
direction aléatoire. Toutes les figurines sur lesquelles il tombe subissent 1d3 
touches de Force 6 avec un modificateur de -2 à la sauvegarde.

6 Une étincelle enflamme le carburant. Le pilote est tué. Le véhicule se déplace hors 
de contrôle au tour suivant puis explose. Toute figurine à 7,5 cm subit 1d3 
touches de Force 8 avec un modificateur de -3 à la sauvegarde.

RÈGLES DES ARMES
La grosse bombe ne peut être utilisée qu’une seule fois par bataille. Durant la 
phase de mouvement, après que le véhicule se soit déplacé, placez le gabarit 
de 7,5 cm n’importe où sur la trajectoire qu’il vient de parcourir. Puis, lancez 
le dé d’artillerie et le dé de déviation. Si vous obtenez un Misfire, la grosse 
bombe est défectueuse et n’explose pas. Sinon, si vous obtenez un Hit, elle ne 
dévie pas. Sinon, déplacez le gabarit d’une distance égale au dé d’artillerie     
x 2,5 cm. Les figurines totalement ou partiellement recouvertes sont touchées.

Tableau des dommages au pilote
Suivez la procédure normale pour savoir si le pilote est tué. Il a une Endurance de 
4, 1 PV et un gilet flak. S’il est tué, le véhicule est hors de contrôle pour le reste de 
la bataille ou jusqu’à ce qu’il rentre en contact avec un terrain qu’il ne peut pas 
traverser, qu’il rentre en collision avec un autre véhicule ou un bâtiment ou qu’il 
quitte la table de jeu.
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TANK GROT

Coût: 30 points

PROFIL DES ARMES
Portée Toucher

Armes Cou Lon Cou Lon F Dom Svg Pen Spécial
Autocanon 50 180 - - 8 d6 -3 2d6+8 1DTS
Bolter lourd 50 100 - - 5 d4 -2 d6+d4+5 2DTS
Canon laser 50 180 - - 9 2d6 -6 3d6+9 -
L.-flammes lourd - - - - 5 1 -3 d6+5 gabarit
L.-plasma lourd 50 100 - - 7 d4 -2 d6+d4+7 gabarit 4 cm et
     puissance max 50 180 - - 10 d10 -6 d6+d10+10 rechargement
Missiles à frag. 50 180 - - 4 1 -1 d6+4 gabarit 5 cm
Missiles antichar 50 180 - - 8 d10 -6 d6+d10+8 -
Mitrailleuse 50 100 - - 4 1 -1 d6+4 2DTS
Multi-fuseur 30 60 +1 - 8 2d12 -4 d6+2d12+8 gabarit 5 cm

ARMES
Un bolter lourd de tourelle avec un angle de tir de 360°. Il peut être remplacé 
par un lance-flammes lourd (+5 pts), un autocanon (+5 pts), un lance-plasma 
lourd (+15 pts), un canon laser (+20 pts), un lance-missiles équipé de mis-
siles antichar et à fragmentation (+20 pts) ou un multi-fuseur (+30 pts). Le 
véhicule peut aussi avoir une mitrailleuse sur pivot (+5 pts) avec un angle de 
tir de 360°.

ÉPERONNAGE
Force: 6
Dommages: d6
Sauvegarde: -3

MOUVEMENT
Vitesse réduite: 20 cm
Vitesse de combat: 45 cm
Grande vitesse: 62,5 cm
Type: à chenilles

ÉQUIPAGE
1 pilote Gretchin
1 servant Gretchin

Blindage
d6 Localisation Commentaires Avant Latéral/arrière
1-2 Chenille La plus proche de l’attaquant. 11 11
3-4 Coque 16 14
5-6 Tourelle 19 16
d6 Tableau des dommages aux chenilles
1 La chenille est endommagée. Le véhicule ne peut plus se déplacer qu’à vitesse 

réduite pour le reste de la bataille.
2-5 La chenille est arrachée. Le véhicule se déplace hors de contrôle au tour suivant 

puis s’immobilise pour le reste de la bataille.
6 La chenille vole en éclats et l’impact retourne le véhicule. Le véhicule tombe à 1d6 

x 2,5 cm dans une direction aléatoire. Toutes les figurines sur lesquelles il tombe 
subissent 1d3 touches de Force 6 avec un modificateur de -1 à la sauvegarde. 
Lancez 1d6 pour chaque figurine à bord: elle est tuée sur 4, 5 ou 6. Les figurines 
survivantes peuvent débarquer de la carcasse selon les règles normales.

d6 Tableau des dommages à la coque
1 Le pilote est tué. Tant qu’il n’est pas remplacé, le véhicule reste hors de contrôle.

2-3 Une explosion éventre le compartiment. Lancez 1d6 pour chaque figurine à bord: 
elle est tuée sur 4, 5 ou 6.

4 Le moteur explose. Toutes les figurines à bord sont tuées. Le véhicule pivote dans 
une direction aléatoire. Il ne peut plus se déplacer de toute la bataille.

5 Une étincelle enflamme le carburant. Toutes les figurines à bord sont tuées. Le 
véhicule se déplace hors de contrôle au tour suivant puis explose. Toute figurine 
à 5 cm subit 1 touche de Force 5 avec un modificateur de -3 à la sauvegarde.

6 Le magasin de munitions explose. Toutes les figurines à bord sont tuées. Le véhi-
cule est détruit. Toute figurine à 5 cm subit 1d3 touches de Force 8 avec un modi-
ficateur de -4 à la sauvegarde.

d6 Tableau des dommages à la tourelle
1 Les armes sont endommagées. Elles ne peuvent tirer que si vous obtenez d’abord 

un résultat de 4, 5 ou 6 sur 1d6.
2-3 Le servant de la tourelle est tué. Tant qu’il n’est pas remplacé, les armes ne 

peuvent pas tirer.
4-6 Les munitions chargées explosent. Toutes les figurines à bord sont tuées. Le véhi-

cule est détruit. La tourelle tombe à 1d6 x 2,5 cm dans une direction aléatoire. 
Toutes les figurines sur lesquelles elle tombe subissent 1d3 touches de Force 6 
avec un modificateur de -1 à la sauvegarde. 
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MÉGA-TANK GROT

Coût: 130 points

ARMES
Deux grosses tourelles armées chacune 
de deux bolters lourds jumelés avec 
un angle de 180° vers l’avant pour l’une et de 180° vers l’arrière pour l’autre. 
Et quatre petites tourelles armées chacune d’un bolter lourd avec un angle de 
tir de 360° pour l’une, de 180° vers la gauche pour une autre et de 180° vers la 
droite pour les deux autres. Chaque bolter lourd peut être remplacé par un 
lance-flammes lourd (+5 pts), un autocanon (+5 pts), un lance-plasma lourd 
(+15 pts), un canon laser (+20 pts), un lance-missiles équipé de missiles anti-
char et à fragmentation (+20 pts) ou un multi-fuseur (+30 pts). Les armes des 
grosses tourelles doivent être remplacées par la même arme. Le véhicule peut 
aussi avoir une mitrailleuse sur pivot (+5 pts) avec un angle de tir de 360°.

ÉPERONNAGE
Force: 8
Dommages: d12
Sauvegarde: -5MOUVEMENT

Vitesse réduite: 20 cm
Vitesse de combat: 45 cm
Grande vitesse: 62,5 cm
Type: à chenilles

ÉQUIPAGE
1 pilote Gretchin
5 servants Gretchins

Blindage
d6 Localisation Commentaires Avant Latéral/arrière
1 Chenille La plus proche de l’attaquant. 13 13

2-4 Coque 18 16
5-6 Tourelle La plus proche de l’attaquant. 19 16

PROFIL DES ARMES
Portée Toucher

Armes Cou Lon Cou Lon F Dom Svg Pen Spécial
Autocanon 50 180 - - 8 d6 -3 2d6+8 1DTS
Bolter lourd 50 100 - - 5 d4 -2 d6+d4+5 2DTS
Canon laser 50 180 - - 9 2d6 -6 3d6+9 -
L.-flammes lourd - - - - 5 1 -3 d6+5 gabarit
L.-plasma lourd 50 100 - - 7 d4 -2 d6+d4+7 gabarit 4 cm et
     puissance max 50 180 - - 10 d10 -6 d6+d10+10 rechargement
Missiles à frag. 50 180 - - 4 1 -1 d6+4 gabarit 5 cm
Missiles antichar 50 180 - - 8 d10 -6 d6+d10+8 -
Mitrailleuse 50 100 - - 4 1 -1 d6+4 2DTS
Multi-fuseur 30 60 +1 - 8 2d12 -4 d6+2d12+8 gabarit 5 cm

d6 Tableau des dommages aux chenilles
1 La chenille est endommagée. Le véhicule ne peut plus se déplacer qu’à vitesse 

réduite pour le reste de la bataille.
2-5 La chenille est arrachée. Le véhicule se déplace hors de contrôle au tour suivant 

puis s’immobilise pour le reste de la bataille.
6 La chenille vole en éclats et l’impact retourne le véhicule. Le véhicule tombe à 1d6 

x 2,5 cm dans une direction aléatoire. Toutes les figurines sur lesquelles il tombe 
subissent 1d6 touches de Force 7 avec un modificateur de -2 à la sauvegarde. 
Lancez 1d6 pour chaque figurine à bord: elle est tuée sur 4, 5 ou 6. Les figurines 
survivantes peuvent débarquer de la carcasse selon les règles normales.

d6 Tableau des dommages à la coque
1 Le pilote est tué. Tant qu’il n’est pas remplacé, le véhicule reste hors de contrôle.

2-3 Une explosion éventre le compartiment. Lancez 1d6 pour chaque figurine à bord: 
elle est tuée sur 4, 5 ou 6.

4 Le moteur explose. Toutes les figurines à bord sont tuées. Le véhicule pivote dans 
une direction aléatoire. Il ne peut plus se déplacer de toute la bataille.

5 Une étincelle enflamme le carburant. Toutes les figurines à bord sont tuées. Le 
véhicule se déplace hors de contrôle au tour suivant puis explose. Toute figurine 
à 7,5 cm subit 1 touche de Force 5 avec un modificateur de -3 à la sauvegarde.

6 Le magasin de munitions explose. Toutes les figurines à bord sont tuées. Le véhi-
cule est détruit. Toute figurine à 7,5 cm subit 1d6 touches de Force 10 avec un 
modificateur de -6 à la sauvegarde.

d6 Tableau des dommages à la tourelle
1 Les armes sont endommagées. Elles ne peuvent tirer que si vous obtenez d’abord 

un résultat de 4, 5 ou 6 sur 1d6.
2-3 Le servant de la tourelle est tué. Tant qu’il n’est pas remplacé, les armes ne 

peuvent pas tirer.
4-6 Les munitions chargées explosent. Toutes les figurines à bord sont tuées. Le véhi-

cule est détruit. La tourelle tombe à 1d6 x 2,5 cm dans une direction aléatoire. 
Toutes les figurines sur lesquelles elle tombe subissent 1d6 touches de Force 7 
avec un modificateur de -2 à la sauvegarde. 
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TOUR DE BIZARBOY

Coût: 50 points

ARMES
Le véhicule n’est pas armé.

TRANSPORT
Le véhicule transporte obligatoirement un Bizarboy ou un Bizarboy Akkro, 
sélectionné séparément dans la section Personnages de la liste d’armée. Le coût 
de la tour s’ajoute à celui du Bizarboy ou du Bizarboy Akkro. Le tout compte 
dans les points de Personnages de l’armée, pas dans ses Appuis.

ÉPERONNAGE
Force: 8
Dommages: d12
Sauvegarde: -5

MOUVEMENT
Vitesse réduite: 20 cm
Vitesse de combat: 45 cm
Grande vitesse: 62,5 cm
Type: à roues

ÉQUIPAGE
1 pilote Ork
1 Bizarboy en haut de sa tour

Blindage
d6 Localisation Commentaires Avant Latéral/arrière
1 Roue La plus proche de l’attaquant. 15 15

2-4 Carapace - 20 18
5-6 Tour - 18 18

d6 Tableau des dommages à la tour
1 La tour tremble, menaçant de s’effondrer. Le bizarboy s’accroche comme il peut. 

Il ne peut pas lancer de pouvoir à la prochaine phase psychique. Mais il peut 
utiliser normalement les cartes Warp pour contrer les pouvoirs ennemis.

2-4 L’impact provoque un retour d’énergie psychique. Faites immédiatement un jet 
sur le tableau des risques de la Waaagh! pour le bizarboy.

5-6 La tour s’effondre dans une direction aléatoire. Toutes les figurines sur lesquelles 
elle tombe subissent 1d6 touches de Force 7 avec un modificateur de -2 à la sau-
vegarde. Le pilote est tué. Le véhicule est détruit.

RÈGLES DU VÉHICULE
La tour fonctionne comme un immense paratonnerre psychique dans lequel 
le bizarboy peut déverser le trop-plein d’énergie. Un Bizarboy ou un Bizarboy 
Akkro dans une Tour de Bizarboy réussit automatiquement tous ses tests de 
contrôle et ne fait donc jamais de jet sur le tableau des risques de la Waaagh!.

d6 Tableau des dommages aux roues
1 La roue est endommagée mais continue de fonctionner. Le véhicule ne peut plus 

se déplacer qu’à vitesse réduite pour le reste de la bataille.
2-5 La roue est arrachée. Le véhicule se déplace hors de contrôle durant son prochain 

tour puis s’immobilise pour le reste de la bataille.
6 La roue vole en éclats et l’impact retourne le véhicule. Le véhicule tombe à 1d6 x 

2,5 cm dans une direction aléatoire. Toutes les figurines sur lesquelles il tombe 
subissent 1d6 touches de Force 7 avec un modificateur de -2 à la sauvegarde. 
Lancez 1d6 pour chaque figurine à bord: elle est tuée sur 4, 5 ou 6. Les figurines 
survivantes peuvent débarquer de la carcasse selon les règles normales.

d6 Tableau des dommages à la coque
1 Le pilote est tué. Tant qu’il n’est pas remplacé, le véhicule reste hors de contrôle.

2-4 Une explosion ébranle la tour. Faites un jet sur le tableau des dommages à la tour.
5 Le moteur explose. Toutes les figurines à bord sont tuées. Le véhicule pivote dans 

une direction aléatoire. Il ne peut plus se déplacer de toute la bataille.
6 Une étincelle enflamme le carburant. Toutes les figurines à bord sont tuées. Le 

véhicule se déplace hors de contrôle au tour suivant puis explose. Toute figurine 
à 7,5 cm subit 1 touche de Force 5 avec un modificateur de -3 à la sauvegarde.
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FERROFIEND

Coût: 155 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
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.-plasma lourd 50 100 - - 7 d4 -2 d6+d4+7 gabarit 4 cm et
     puissance max 50 180 - - 10 d10 -6 d6+d10+10 rechargement

ARMES
Deux bras armés d’une griffe de combat. Elles peuvent être remplacées par la 
même arme pour les deux bras: un autocanon faucheur (+20 pts) ou un 
lance-plasma lourd (+50 pts). Le véhicule perd alors 1 Attaque. Il peut avoir 
deux autres bras avec la même arme: une griffe de combat (+30 pts) ou un 
fléau énergétique (+40 pts). Il gagne alors 2 Attaques pour les griffes ou 4 
Attaques pour les fléaux. Il peut aussi avoir un lance-plasma lourd dans la 
gueule (+40 pts). Toutes ces armes ont un angle de tir de 90° vers l’avant.

ÉPERONNAGE
Force: 7
Dommages: d10
Sauvegarde: -4

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

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

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.

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.

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 au corps
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 au corps.
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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.
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BROYEUR D’ÂMES

Coût: 185 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
Épée énergétique corps à corps 5 1 -3 2d6+5 parade
Griffe de combat corps à corps 8 1 -5 d6+d20+8 -

ARMES
Un bras armé d’un autocanon faucheur, avec un angle de tir de 90° vers 
l’avant, et un bras armé d’une griffe de combat. Le bras avec l’autocanon 
faucheur peut avoir une épée énergétique (+10 pts) en plus de l’autocanon.

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

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

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 au corps
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 au corps.
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MOTO GENESTEALER

Coût: 10 points + motard

ARMES
Aucune, mais le pilote peut se servir de ses propres armes.

ÉPERONNAGE
Force: 5
Dommages: d4
Sauvegarde: -2

MOUVEMENT
Vitesse réduite: 25 cm
Vitesse de combat: 37,5 cm
Grande vitesse: 75 cm
Type: moto

ÉQUIPAGE
1 pilote Consanguin

Blindage
d6 Localisation Commentaires Avant Latéral/arrière
1-4 Moto - 10 10
5-6 Pilote - - -

d6 Tableau des dommages à la moto
1-2 La roue est endommagée mais continue de fonctionner. Le véhicule ne peut plus 

se déplacer qu’à vitesse réduite pour le reste de la bataille.
3 Les commandes sont endommagées, le rendant difficile à piloter. Durant les 

mouvements obligatoires de chaque tour du véhicule, lancez 1d6. De 4 à 6, le 
pilote garde le contrôle. De 1 à 3, le véhicule est hors de contrôle pour ce tour.

4 La roue vole en éclats et l’impact retourne le véhicule. Le pilote est tué. Le véhi-
cule tombe à 1d6 x 2,5 cm dans une direction aléatoire. Toutes les figurines sur 
lesquelles il tombe subissent 1d6 touches de Force 7 avec un modificateur de -2 à 
la sauvegarde.

5 Le moteur explose. Le pilote est tué. Le véhicule se déplace hors de contrôle au 
tour suivant puis s’immobilise définitivement.

6 Une étincelle enflamme le carburant. Le pilote est tué. Le véhicule se déplace hors 
de contrôle au tour suivant puis explose. Toute figurine à 7,5 cm subit 1 touche de 
Force 5 avec un modificateur de -3 à la sauvegarde.

Tableau des dommages au pilote
Suivez la procédure normale pour savoir si le pilote est tué. Il a une Endurance de 
3, 1 PV et pas d’armure. S’il est tué, le véhicule est hors de contrôle pendant un 
tour avant de se retourner et d’être détruite.
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LIMOUSINE

Coût: 35 points

ARMES
Le véhicule n’est pas armé. Mais ses passagers peuvent tirer avec leurs 
propres armes par les portières. Trois d’entre eux ont un angle de tir de 90° 
vers la droite et les trois autres ont un angle de tir de 90° vers la gauche.

TRANSPORT
Le véhicule peut transporter 6 figurines. Et il peut tracter une arme d’appui.

ÉPERONNAGE
Force: 6
Dommages: d6
Sauvegarde: -3

MOUVEMENT
Vitesse réduite: 20 cm
Vitesse de combat: 45 cm
Grande vitesse: 62,5 cm
Type: à roues

ÉQUIPAGE
1 pilote Consanguin

Blindage
d6 Localisation Commentaires Avant Latéral/arrière
1 Roues La plus proche de l’attaquant. 15 15

2-6 Coque - 18 16

d6 Tableau des dommages aux roues
1 La roue est endommagée mais continue de fonctionner. Le véhicule ne peut plus 

se déplacer qu’à vitesse réduite pour le reste de la bataille.
2-5 La roue est arrachée. Le véhicule se déplace hors de contrôle durant son prochain 

tour puis s’immobilise pour le reste de la bataille.
6 La roue vole en éclats et l’impact retourne le véhicule. Le véhicule tombe à 1d6 x 

2,5 cm dans une direction aléatoire. Toutes les figurines sur lesquelles il tombe 
subissent 1d6 touches de Force 7 avec un modificateur de -2 à la sauvegarde. 
Lancez 1d6 pour chaque figurine à bord: elle est tuée sur 4, 5 ou 6. Les figurines 
survivantes peuvent débarquer de la carcasse selon les règles normales.

d6 Tableau des dommages à la coque
1 Le pilote est tué. Tant qu’il n’est pas remplacé, le véhicule reste hors de contrôle.

2-4 Une explosion éventre le compartiment. Lancez 1d6 pour chaque figurine à bord: 
elle est tuée sur 4, 5 ou 6.

5 Le moteur explose. Toutes les figurines à bord sont tuées. Le véhicule pivote dans 
une direction aléatoire. Il ne peut plus se déplacer de toute la bataille.

6 Une étincelle enflamme le carburant. Toutes les figurines à bord sont tuées. Le 
véhicule se déplace hors de contrôle au tour suivant puis explose. Toute figurine 
à 7,5 cm subit 1 touche de Force 5 avec un modificateur de -3 à la sauvegarde.
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LIMOUSINE ARMÉE

Coût: 85 points

ARMES
Une mitrailleuse de coque avec un angle de tir de 90° vers l’avant et deux 
autocanons jumelés de tourelle avec un angle de tir de 360°. La mitrailleuse 
de coque peut être remplacée par un bolter lourd (+5 pts), un lance-plasma 
lourd (+30 pts), un canon laser (+35 pts) ou un lance-missiles équipé de mis-
siles antichar et à fragmentation (+35 pts). Et les autocanons de tourelle 
peuvent être remplacés par un multi-fuseur (+15 pts).

ÉPERONNAGE
Force: 6
Dommages: d6
Sauvegarde: -3

MOUVEMENT
Vitesse réduite: 20 cm
Vitesse de combat: 45 cm
Grande vitesse: 62,5 cm
Type: à roues

ÉQUIPAGE
1 pilote Consanguin
2 servants Consanguins

Blindage
d6 Localisation Commentaires Avant Latéral/arrière
1 Roues La plus proche de l’attaquant. 15 15

2-5 Coque - 18 16
6 Tourelle - 16 16

d6 Tableau des dommages aux roues
1 La roue est endommagée mais continue de fonctionner. Le véhicule ne peut plus 

se déplacer qu’à vitesse réduite pour le reste de la bataille.
2-5 La roue est arrachée. Le véhicule se déplace hors de contrôle durant son prochain 

tour puis s’immobilise pour le reste de la bataille.
6 La roue vole en éclats et l’impact retourne le véhicule. Le véhicule tombe à 1d6 x 

2,5 cm dans une direction aléatoire. Toutes les figurines sur lesquelles il tombe 
subissent 1d6 touches de Force 7 avec un modificateur de -2 à la sauvegarde. 
Lancez 1d6 pour chaque figurine à bord: elle est tuée sur 4, 5 ou 6. Les figurines 
survivantes peuvent débarquer de la carcasse selon les règles normales.

d6 Tableau des dommages à la coque
1 Le pilote est tué. Tant qu’il n’est pas remplacé, le véhicule reste hors de contrôle.

2-3 Le servant de l’arme de coque est tué. Tant qu’il n’est pas remplacé, l’arme ne 
peut pas tirer.

4-5 Le moteur explose. Toutes les figurines à bord sont tuées. Le véhicule pivote dans 
une direction aléatoire. Il ne peut plus se déplacer de toute la bataille.

6 Une étincelle enflamme le carburant. Toutes les figurines à bord sont tuées. Le 
véhicule se déplace hors de contrôle au tour suivant puis explose. Toute figurine 
à 7,5 cm subit 1 touche de Force 5 avec un modificateur de -3 à la sauvegarde.

d6 Tableau des dommages à la tourelle
1 Les armes sont endommagées. Elles ne peuvent tirer que si vous obtenez d’abord 

un résultat de 4, 5 ou 6 sur 1d6.
2-3 Le servant de la tourelle est tué. Tant qu’il n’est pas remplacé, les armes ne 

peuvent pas tirer.
4-6 Les munitions chargées explosent. Toutes les figurines à bord sont tuées. Le véhi-

cule est détruit. La tourelle tombe à 1d6 x 2,5 cm dans une direction aléatoire. 
Toutes les figurines sur lesquelles elle tombe subissent 1d6 touches de Force 7 
avec un modificateur de -2 à la sauvegarde. 

PROFIL DES ARMES
Portée Toucher

Armes Cou Lon Cou Lon F Dom Svg Pen Spécial
Autocanon 50 180 - - 8 d6 -3 2d6+8 1DTS
Bolter lourd 50 100 - - 5 d4 -2 d6+d4+5 2DTS
Canon laser 50 180 - - 9 2d6 -6 3d6+9 -
L.-plasma lourd 50 100 - - 7 d4 -2 d6+d4+7 gabarit 4 cm et
     puissance max 50 180 - - 10 d10 -6 d6+d10+10 rechargement
Missiles à frag. 50 180 - - 4 1 -1 d6+4 gabarit 5 cm
Missiles antichar 50 180 - - 8 d10 -6 d6+d10+8 -
Mitrailleuse 50 100 - - 4 1 -1 d6+4 2DTS
Multi-fuseur 30 60 +1 - 8 2d12 -4 d6+2d12+8 gabarit 5 cm
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CAMION BLINDÉ

Coût: 65 points

ARMES
Une mitrailleuse de tourelle avec un angle de tir de 180° vers l’avant et une 
mitrailleuse de coque, avec un angle de tir de 90° vers l’avant. Chacune peut 
être remplacée par un bolter lourd (+5 pts), un autocanon (+15 pts), un lance-
plasma lourd (+30 pts), un canon laser (+35 pts), un lance-missiles équipé de 
missiles antichar et à fragmentation (+35 pts) ou un multi-fuseur (+55 pts).

TRANSPORT
Le véhicule peut transporter 10 figurines. Et il peut tracter une arme d’appui.

ÉPERONNAGE
Force: 7
Dommages: d12
Sauvegarde: -5

MOUVEMENT
Vitesse réduite: 20 cm
Vitesse de combat: 45 cm
Grande vitesse: 62,5 cm
Type: à roues

ÉQUIPAGE
1 pilote Consanguin
1 servant Consanguin

Blindage
d6 Localisation Commentaires Avant Latéral/arrière
1 Roue La plus proche de l’attaquant. 15 15

2-5 Coque - 18 16
6 Passager Le plus proche de l’attaquant. - -

PROFIL DES ARMES
Portée Toucher

Armes Cou Lon Cou Lon F Dom Svg Pen Spécial
Autocanon 50 180 - - 8 d6 -3 2d6+8 1DTS
Bolter lourd 50 100 - - 5 d4 -2 d6+d4+5 2DTS
Canon laser 50 180 - - 9 2d6 -6 3d6+9 -
L.-plasma lourd 50 100 - - 7 d4 -2 d6+d4+7 gabarit 4 cm et
     puissance max 50 180 - - 10 d10 -6 d6+d10+10 rechargement
Missiles à frag. 50 180 - - 4 1 -1 d6+4 gabarit 5 cm
Missiles antichar 50 180 - - 8 d10 -6 d6+d10+8 -
Mitrailleuse 50 100 - - 4 1 -1 d6+4 2DTS
Multi-fuseur 30 60 +1 - 8 2d12 -4 d6+2d12+8 gabarit 5 cm

d6 Tableau des dommages aux roues
1 La roue est endommagée mais continue de fonctionner. Le véhicule ne peut plus 

se déplacer qu’à vitesse réduite pour le reste de la bataille.
2-5 La roue est arrachée. Le véhicule se déplace hors de contrôle durant son prochain 

tour puis s’immobilise pour le reste de la bataille.
6 La roue vole en éclats et l’impact retourne le véhicule. Le véhicule tombe à 1d6 x 

2,5 cm dans une direction aléatoire. Toutes les figurines sur lesquelles il tombe 
subissent 1d6 touches de Force 7 avec un modificateur de -2 à la sauvegarde. 
Lancez 1d6 pour chaque figurine à bord: elle est tuée sur 4, 5 ou 6. Les figurines 
survivantes peuvent débarquer de la carcasse selon les règles normales.

d6 Tableau des dommages à la coque
1 Le pilote est tué. Tant qu’il n’est pas remplacé, le véhicule reste hors de contrôle.

2-3 Le servant de l’arme de coque est tué. Tant qu’il n’est pas remplacé, l’arme ne 
peut pas tirer.

4-5 Le moteur explose. Toutes les figurines à bord sont tuées. Le véhicule pivote dans 
une direction aléatoire. Il ne peut plus se déplacer de toute la bataille.

6 Une étincelle enflamme le carburant. Toutes les figurines à bord sont tuées. Le 
véhicule se déplace hors de contrôle au tour suivant puis explose. Toute figurine 
à 7,5 cm subit 1 touche de Force 5 avec un modificateur de -3 à la sauvegarde.

Tableau des dommages aux passagers
L’attaque touche le passager le plus proche de l’attaquant. Suivez la procédure 
normale pour savoir s’il est tué. Si l’arme utilise un gabarit d’explosion, centrez-le 
sur le passager le plus proche avant de lancer les dés pour la déviation.
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MÉCHARACHNIDE

Coût: 160 points

PROFIL DES ARMES
Portée Toucher

Armes Cou Lon Cou Lon F Dom Svg Pen Spécial
Griffes corps à corps Fu Fu Fu Fu -
Projecteur à part. 30 60 +1 - 6 d4 -2 d6+d4+6 gabarit 4 cm

ARMES
Des griffes, qui comptent comme plusieurs armes à une main, dont le bonus 
est déjà inclus dans le profil. Le véhicule peut avoir un projecteur à particules 
avec viseur et un angle de tir de 90° vers l’avant, mais il perd alors 1 Attaque.

ÉPERONNAGE
Force: 6
Dommages: d6
Sauvegarde: -3

MOUVEMENT
Bien qu’il flotte au-dessus du 
sol, il ne le fait ni assez vite ni 
assez haut pour être considé-
ré comme un anti-grav.

ÉQUIPAGE
Aucun

PROFIL DU VÉHICULE
M CC CT F I A Cd
10 2 2 6 2 3 10

Blindage
d6 Localisation Commentaires Avant Latéral/arrière
1-2 Tête Seulement depuis l’avant. 18 -
3-6 Corps - 18 18

d6 Tableau des dommages à la tête
1 Les circuits sont endommagés. Le véhicule ne peut se déplacer ou tirer qu’en 

réussissant d’abord un jet de 4+ sur 1d6.
2-3 La programmation est altérée. 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 La tête est endommagée. Le véhicule ne peut plus tirer de toute la bataille. Il est 
hors de contrôle pour le reste de la bataille ou jusqu’à ce qu’il rentre en contact 
avec un terrain qu’il ne peut pas traverser, qu’il rentre en collision avec un autre 
véhicule ou un bâtiment ou qu’il quitte la table de jeu.

6 La tête est arrachée. Le véhicule est détruit. Il s’écrase à 2d6 x 2,5 cm dans une 
direction aléatoire. Toutes les figurines sur lesquelles il tombe subissent 1d3 
touches de Force 6 avec un modificateur de -2 à la sauvegarde.

RÈGLES DU VÉHICULE
Toute figurine Nécron à 30 cm ou moins d’une Mécharachnide utilise la table 
de réparation suivante au lieu de la table habituelle:
1. Le Nécron est trop gravement endommagé et disparaît. Retirez la figurine.
2-3. Le Nécron reste au sol. Refaites le jet au prochain tour des Necrons.
4-6. Le Nécron est réparé. Il se remet sur pied et peut immédiatement se dé-
placer et combattre normalement. Notez qu’il ne peut pas tirer s’il est isolé.

d6 Tableau des dommages au corps
1 L’impact fait vaciller le véhicule. Il dévie sur 1d3 x 2,5 cm dans une direction 

aléatoire, rentrant en collision avec tout ce qui se trouve sur son chemin.
2-3 La propulsion est endommagée. Le véhicule ne peut plus de déplacer qu’à vitesse 

réduite pour le reste de la bataille.
4 Le système de refroidissement est détruit et les circuits se mettent à surchauffer. 

Jetez 1d6 au début du tour de chaque tour du joueur. Sur 1 ou 2, les circuits 
grillent, détruisant le véhicule et tuant le pilote.

5 Les circuits sont grillés. Le véhicule est détruit. Il s’écrase à 2d6 x 2,5 cm dans une 
direction aléatoire. Toutes les figurines sur lesquelles il tombe subissent 1d3 
touches de Force 6 avec un modificateur de -2 à la sauvegarde.

6 La batterie surcharge et explose. Le véhicule est détruit. Le pilote est tué. Toute 
figurine à 7,5 cm subit 1d6 touches de Force 10 avec un modificateur de -3 à la 
sauvegarde.
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DESTROYER LOURD

Coût: 115 points

PROFIL DES ARMES
Portée Toucher

Armes Cou Lon Cou Lon F Dom Svg Pen Spécial
Canon éco. lourd 30 90 +1 - 9 2d6 -6 3d6+9 voir ci-dessous

ARMES
Un canon écorcheur 
lourd avec un angle de 
tir de 90° vers l’avant.

ÉPERONNAGE
Force: 6
Dommages: d6
Sauvegarde: -3

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

ÉQUIPAGE
1 pilote Immortel Necron

PROFIL DU PILOTE
M CC CT F E PV I A Cd
10 5 5 4 5 1 3 1 10

Blindage
d6 Localisation Commentaires Avant Latéral/arrière
1-4 Véhicule - 13 13
5-6 Pilote - - -

d6 Tableau des dommages au véhicule
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 L’arme est détruite. Elle ne peut donc plus tirer de toute la bataille.
3 La propulsion est endommagée. Le véhicule ne peut plus de déplacer qu’à vitesse 

réduite pour le reste de la bataille.
4 Le système de refroidissement est détruit et les circuits se mettent à surchauffer. 

Jetez 1d6 au début du tour de chaque tour du joueur. Sur 1 ou 2, les circuits 
grillent, tuant le pilote et détruisant le véhicule.

5 Les circuits sont grillés. Le pilote est tué. Le véhicule est détruit. Il s’écrase à 2d6 x 
2,5 cm dans une direction aléatoire. Toutes les figurines sur lesquelles il tombe 
subissent 1d3 touches de Force 6 avec un modificateur de -2 à la sauvegarde.

6 La batterie surcharge et explose. Le pilote est tué. Le véhicule est détruit. Toute 
figurine à 7,5 cm subit 1d6 touches de Force 10 avec un modificateur de -3 à la 
sauvegarde.

Tableau des dommages au pilote
Faites un jet en utilisant les règles normales de tir pour savoir si le pilote est tué. 
Il a une Endurance de 5, 1 PV, une sauvegarde de 2+ et la règle Réparation. S’il est 
tué, le véhicule est hors de contrôle pour le reste de la bataille ou jusqu’à ce qu’il 
s’auto-répare, qu’il rentre en contact avec un terrain qu’il ne peut pas traverser, 
qu’il rentre en collision avec un autre véhicule ou un bâtiment ou qu’il quitte la 
table de jeu.

RÈGLES DES ARMES
Lors du jet de pénétration de blindage, pour chaque 6 obtenu, lancez un 6 
supplémentaire dont le résultat s’ajoute au total des dés déjà lancés. Si ces dés 
de bonus donne un 6, n’ajoutez pas d’autre d6. La pénétration de blindage du 
canon écorcheur lourd varie donc de 3d6+9 à 6d6+9, ce qui est bien suffisant.
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MONOLITHE

Coût: 260 points

PROFIL DES ARMES
Portée Toucher

Armes Cou Lon Cou Lon F Dom Svg Pen Spécial
Ray. à particules 30 60 +1 - 9 d4 -4 d6+d4+9 -

ARMES
Quatre tourelles, une à 
chaque coin, armées de 
trois rayons à particules 
chacune, avec une CT 
de 4 et un angle de tir 
de 90° dans leur coin.

RÈGLES DU VÉHICULE
Si le joueur Nécron le souhaite, il peut ne pas déployer le véhicule, qui est 
alors placé sur le champ de bataille durant son premier tour selon les règles 
du téléporteur (voir l’Arsenal). Si les 2d10 du jet de déviation donnent un 
double 1, faites un jet sur le tableau des dommages au générateur.
Durant sa phase de mouvement, le joueur Nécron peut retirer une de ses es-
couades du champ de bataille, même si elle était au contact de l’ennemi. Elle 
ressort immédiatement du portail comme si elle débarquait d’un transport.
Enfin, le véhicule n’est pas pris en compte dans la rupture de son armée.

ÉPERONNAGE
Force: 9
Dommages: d20
Sauvegarde: -6

MOUVEMENT
Vitesse réduite: 10 cm
Vitesse de combat: 20 cm
Grande vitesse: 40 cm
Type: anti-grav

ÉQUIPAGE
Aucun

Blindage
d6 Localisation Commentaires Avant Latéral/arrière
1-2 Générateur - 19 19
2 Armes La plus proche de l’attaquant. 18 18

4-6 Coque - 22 22

d6 Tableau des dommages au générateur
1-2 Le générateur subit une chute temporaire de tension. Le véhicule ne peut pas se 

déplacer durant son prochain tour.
3-5 Le générateur subit une surtension. Faites un jet sur le tableau des dommages à la 

coque.
6 Le générateur surcharge et explose. Le véhicule est détruit. 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 coque
1 La propulsion est détruite. Le véhicule pivote dans une direction aléatoire. Il ne 

peut plus se déplacer de toute la bataille.
2 Le portail est détruit. Il ne peut donc plus être utilisé de toute la bataille.
3 Le système de refroidissement est détruit et les circuits se mettent à surchauffer. 

Jetez 1d6 au début du tour de chaque tour du joueur. Sur 1 ou 2, les circuits 
grillent, détruisant le véhicule. Il s’écrase alors à 2d6 x 2,5 cm dans une direction 
aléatoire. Toutes les figurines sur lesquelles il tombe subissent 1d3 touches de 
Force 8 avec un modificateur de -3 à la sauvegarde.

4-5 Les circuits sont grillés. Le véhicule est détruit. Il s’écrase à 2d6 x 2,5 cm dans une 
direction aléatoire. Toutes les figurines sur lesquelles il tombe subissent 1d3 
touches de Force 8 avec un modificateur de -3 à la sauvegarde.

6 Le portail implose, engouffrant le véhicule dans une faille warp. Il est détruit. 
Retirez-le du champ de bataille et placez un gabarit de grenade vortex à sa place.

d6 Tableau des dommages aux armes
1 Les armes sont endommagées. Elles ne peuvent tirer que si vous obtenez d’abord 

un résultat de 4, 5 ou 6 sur 1d6.
2-5 Les armes sont détruites. Elles ne peuvent donc plus tirer de toute la bataille.
6 Les armes sont détruites. Elles ne peuvent plus tirer. De plus, l’impact provoque 

une explosion secondaire. Faites un jet sur le tableau des dommages à la coque.


