
CODEX CHAPTERS
BLOOD ANGELS
La première compagnie des blood angels n’a plus a prouver sa valeur surtout lorsqu’il s’agit de nettoyer un
space hulk. Pourtant les gènes dé�cients de la race des blood angels en font des guerriers instables.
A chaque tour dé�nissez au hasard un joueur. Puis lancer à nouveau un dé pour savoir si votre joueur réussit à 
contrôler la rage noire qui gronde en lui. Un sergent passe le test sur un 3+ et un marines sur un 5+. 
Un blood angels atteint de la rage noire à une soif de sang incontrolable et doit se rapprocher de l’ennemi le plus 
proche a�n d’être à portée de tir. Il utilisera tout ses PA pour tirer sur l’ennemi. 
Si l’ennemi meurt et qu’il lui reste des PA il fera la même chose avec l’ennemi le plus proche. Le terminator atteint 
de la rage noire obtient 1PA supplémentaire et sera placé gratuitement en alerte à la �n de son tour. 
Un joueur atteint de rage noire ne peut e�ectuer d’autres actions que celles mentionnées plus haut, même avec 
des PC. 

SPACE WOLVES
La garde des loups est la section terminators des space wolves. Ces guerriers venus du froid sont de 
farouches combattants au corps-à-corps. Ils recoivent tous un bonus de +1 lorsqu’ils se battent au 
corps-à-corps et peuvent choisir le meilleur résultat après relance lorsqu’ils sont en garde.

ULTRAMARINES
Les Ultramarines sont la légion la plus vaste et la plus disciplinée de tous les codex.
Une escouade ultramarines reçoit un bonus de +2 PC chaque tour tant qu’au moins un sergent est en jeu.
Deplus si plus aucun sergent n’est sur le plateau, le joueur peut tout de même relancer ses PC. 

DEATHWING
La deathwing est le fer de lance des dark angels et la compagnie la plus puissante et la plus respectées
des premières compagnies. Les terminators de la deathwing ont toujours un bonus de +1 à tous leurs jets
de tir. Deplus le sergent est toujours gratuitement en alerte à moins que le joueur décide de le mettre 
en garde en dépenssant 2PA pour le faire.

GREY KNIGHTS
Les chevaliers gris sont le bras armés de l’inquisition. ce sont de puissants combattants PSY équipés 
de la technologie la plus avancée de l’imperium. Tous les grey knight sont équipés d’armure Aegis et 
d’une arme de force némésis. Une escouade de chevaliers gris débutte la partie avec 20 points PSY.
Les chevaliers gris peuvent piocher dans cette reserve pour améliorer leurs tirs ou leurs corps-à-corps.

Armure Aegis
L’armure Aegis est une protection spécialement concue pour les chevaliers gris. Elle confère une 
protection Psy à son porteur le rendant invulnérable aux tempêtes psychiques des Archivistes.
Deplus au corps-à-corps le porteur de l’armure Aegis obtient une protection de +1.

Arme de force Nemesis
Une arme nemesis permet à son porteur de lancer des rafales psy à travers son arme. Un chevalier 
gris peut piocher dans la reserve de points Psy de son escouade pour ameliorer son tir. 
Mais tirer une rafale psy est épuisant et un chevalier ne peut pas se deplacer et tirer durant le 
même tour. Un genestealer ou un terminator est tué sur un 4+, un broodlord sur un 5+.
Au corp-à-corps un chevalier équipé d’une arme nemesis ajoute toujours +2 à ses jets.
Deplus en cas d’égalité au corps-à-corps le chevalier active le bolter dissimulé dans la garde de son 
arme. Un terminator est tué sur un 3+, un genestealer sur un 4+ et un broodlord sur un 5+.

MULTIPLAYERS


