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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. 


