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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.


