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RÈGLES SPÉCIALES DES ORKS
COMMANDEMENT DES ORKS

Tirez le commandement des vaisseaux sur le tableau suivant :

D6 Commandement
1 5

2-3 6
4-5 7
6 8

SEIGNEUR DE GUERRE
[Listes Amas du Cyclope et 3ème guerre d’Armageddon :] Le 
vaisseau du Seigneur de Guerre double sa Valeur d’Abordage 
(sauf sur les Space Hulks).
[Liste Clanz seulement :] Un seigneur de guerre ajoute +2 à 
un jet  d’abordage  par  partie.  En  début  de  partie,  il  peut 
échanger son commandement avec n’importe quel vaisseau ou 
escadron sous ses ordres.

EN AVANT TOUTE !
Les  orks  n’ont  pas  besoin  de  réussir  de  test  de 
Commandement  pour  utiliser  l’ordre  En  Avant  Toute. 
Néanmoins, ils n’avancent que de 2D6 cm supplémentaires au 
lieu des 4D6 habituels. Cependant, s’ils ont échoué à un ordre 
spécial auparavant, ils ne peuvent pas se rabattre sur cet ordre.

ABORDAGE
Les  orks  reçoivent  un  bonus  de  +1  lors  des  actions 
d’abordage.

BANDES D’ORKS (Liste Clanz seulement)
Les  escadrons  d’escorteurs  orks  gagnent  un  bonus  de 
Commandement de +1 s’ils sont « plein » c’est-à-dire qu’ils 
contiennent plus de 5 vaisseaux. Ce bonus est cumulable une 
fois (max. +2 donc).

LES BLEUS VERTS (Liste Clanz seulement)
Les bandes de jeunes orks se rassemblent souvent à bord de 
vieux escorteurs pour faire leur preuve. En début de partie, 
tout escadron d’escorteurs doté d’un commandement de 5 ou 
6 reçoit un vaisseau supplémentaire gratuit. L’escorteur gratuit 
peut être n’importe quel type parmi ceux disponible pour les 
orks  pourvu  qu’il  ne  soit  pas  plus  cher  que  le  plus  petit 
vaisseau de l’escadron.

AMÉLIORATIONS DE CLAN (liste Clanz seulement)
Un seigneur de guerre et ses escadrons peuvent être issus d’un 
seul et unique clan. Par contre, dans une flotte, vous pouvez 
inclure des membres d’autant de clans différents que vous le 
souhaitez. Chaque escadron peut recevoir une amélioration de 
clan en payant le coût en points approprié,  mais  l’escadron 
doit porter clairement les couleurs du clan choisi.
L’appartenance à un clan particulier et le fait d’arborer 
ses  couleurs  n’oblige  pas  un  escadron  à  utiliser 
l’amélioration du clan concerné ni  à  payer son coût  en 
points s’il ne souhaite pas l’utiliser.
Les améliorations de clans sont différentes des améliorations  
des seigneurs de guerre et des machins en pluss (voir ci-après) 
et peuvent être cumulées avec eux.
Les  cuirassés,  les  kroiseurs,  les  Space  Hulks  et  les  Roks 
payent  toujours  l’amélioration  individuellement  et  les 
escorteurs par escadron quelle que soit sa taille.
Amélioration Goff.................................................+20pts/Noir
Tous  les  vaisseaux  Goffs  (y  compris  les  escadrons 
d’escorteurs) gagnent un bonus de +1 à leur jet de dé au cours 
des  actions  d’abordage  et  un  bonus  de  +1  à  leur  jet  de 
commandement  lorsqu’ils  tentent  une  manœuvre 
d’éperonnage.
Amélioration Evil Sun.......................................+20pts/Rouge
Tous les vaisseaux Evil Sunz gagnent +5 cm de vitesse (les 
Space Hulk et les Roks de ce clan ne gagnent rien).
Amélioration Bad Moon....................................+30pts/Jaune
Tous  les  vaisseaux  Bad  Moonz  reçoivent  l’amélioration 
Artilleurs  frapadingue (cf.  Améliorations  des  seigneurs  de 
guerre ci-après).
Amélioration Deathskull......................................+30pts/Bleu
Les  vaisseaux  de  ligne  et  /ou  les  eskadrons’d’fritur 
Deathskulls  peuvent  choisir  des  améliorations  chouravées 
(torpilles et/ou artillerie) sans coût additionnel.
Amélioration Blood Axe......................................Gratuit/Vert
Le  vaisseau  du  seigneur  de  guerre  peut  choisir  une 
amélioration  issue  du  tableau  d’améliorations  de  la  flotte 
impériale (choisie aléatoirement) pour +20 pts. Un eskadron 
d’fritur’ Blood  Axe  d’au  moins  six  escorteurs  peut  inclure 
jusqu’à trois escorteurs des flottes impériale et/ou du Chaos de 
n’importe quelle liste pour le coût en points approprié.  Ces 
vaisseaux doivent présenter un schéma de couleur ork et des 
bitz supplémentaires.
Amélioration Snakebite................................Gratuit/Marron
Les Snakebites ne peuvent inclure que des Space Hulks ou des 
Roks,  aucun autre  vaisseau ne peut arborer  les  couleurs du 
clan. Les escadrons de Snakebites gagnent un bonus de +1 en 
Commandement  lorsqu’ils  tentent  de  passer  l’ordre  spécial 
Alerte Impact.
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ARMEMENT DES ORKS
BATT’RIES D’FLING’ [Gunz]
Les  batteries  d’armes  disposent  d’une  Puissance  de  Feu 
aléatoire déterminée chaque fois qu’elles ouvrent le feu. Le jet 
de dé approprié et ses éventuels modificateurs sont indiqués 
dans les caractéristiques de chaque vaisseau.

GROKANONS [Heavy gunz]
Les grokanons lancent des dés pour toucher de la même façon 
que  les  batteries  d’armes  ordinaires,  mais  ne  tiennent  pas 
compte  des décalages de colonnes  dûs à  la  portée.  Chaque 
touche d’un grokanon inflige non pas un mais deux Points de 
Dommages.

CANONS DE BOMBARDEMENT

Les canons de bombardement qui équipent certains cuirassés 
orks tirent comme des batteries d’armes, avec les exceptions 
suivantes :

-  Les  canons  de  bombardement  touchent  toujours  sur  un 
résultat de 4-6, quel que soit le type de blindage de leur cible 
(et même contre les projectiles autonomes).

-  Les  canons  de  bombardement  infligent  des  dommages 
critiques sur un jet de 4-6, et non sur un 6 comme cela est 
normalement le cas.

KRACH’TORPILL’ [Tropedo launchas]
À  l’instar  de  leurs  armes,  les  torpilles  orks  sont  d’une 
efficacité variable. La Force d’une salve de krach’torpill’ ork 
est déterminée aléatoirement chaque fois qu’elle est lancée, en 
jetant les dés indiqués par les caractéristiques du vaisseau. Les 
escadrons de vaisseaux orks ne peuvent pas combiner leurs 
torpilles pour former une plus grosse salve.
- Torpilles (Vitesse 30 cm) (par défaut)
- Torpilles d’abordages (Vitesse 20 cm) (en option payante)

PONTS DE LANCEMENTS
Tous les vaisseaux orks dotés de ponts de lancements ont 
par  défaut  des  Chassa-Bombas  et  appareils  de 
débarquement. Les Bombas-Torpill’ sont toujours en option.
Certains vaisseaux ont des capacités de lancement variables. 
Lors de la phase de projectiles autonomes du tour ork durant 
laquelle  des  projectiles  autonomes  orks  restent  en  jeu,  une 
flotte ork avec une capacité de lancement variable doit faire 
les  jets  nécessaires  pour  vérifier  sa  capacité  de  lancement 
totale pour ce tour-ci. Lancez les dés nécessaires pour chacun 
des  vaisseaux ayant  une  capacité  de  lancement  variable,  et 
ajoutez au total obtenu le nombre de ponts de lancement des 
vaisseaux  ayant  des  capacités  de  lancement  fixes  pour 
connaître la capacité de lancement totale de la flotte pour ce 
tour-ci. Si le nombre d’appareils d’attaque en vol est supérieur 
à ce total, le joueur ork doit retirer à la fin du tour le nombre 
d’appareils d’attaque nécessaire pour ne pas dépasser le total 
de ponts de lancement disponibles pour la flotte ork ce tour-ci 
(cela  représente  le  fait  que  les  appareils  d’attaque  orks  se 
retrouvent  à  court  de  carburant).  Les  torpilles  ne  sont  pas 
soumises à cette règle.
- Chassa-Bombas [Fighta-bommas] (Vitesse 25 cm) :
Les appareils d’attaque orks surnommés Chassa-Bombas sont 
des chasseurs (cf. BFG p.29) qui peuvent remplir le rôle de 

bombardiers (cf. BFG p.30). Dans ce dernier cas, chaque pion 
n’effectue  que  1D3  jets  pour  toucher  au  lieu  de  1D6. 
Toutefois,  ils  ajoutent  +1  au  nombre  total  d’attaques  de  la 
vague  après que les jets normaux aient été modifiés par les 
tourelles pour chaque pion de la vague, ce qui signifie que 
chaque pion de chassa-bombas survivant aux tourelles pourra 
lancer au moins une attaque.
- Appareils de débarquement (Vitesse 30 cm) :
Les  appareils  de  débarquement  orks  se  comportent  de  la 
même manière que ceux des autres races (BFG p.30).
- Bombas-Torpill’ [Torpedo-bombas] (Vitesse 20 cm) :
Ce sont des bombardiers qui attaquent de la manière suivante : 
au début de n’importe quel tour après celui lors duquel ils sont 
lancés, chaque pion de bomba-torpill’ peut être transformé en 
salve  de  torpilles  de  force  2.  Les  bomba-torpill’ en  vague 
peuvent combiner leurs salves en une seule salve, ou lancer 
leurs torpilles séparément.
Lorsqu’ils  sont  choisis,  les  bombas-torpill’  sont  un  choix 
supplémentaire et ne remplacent pas les chassa-bombas.

AMÉLIORATIONS DES SEIGNEURS DE GUERRE
Un  vaisseau  ou  escadron  d’escorteurs  commandé  par  un 
seigneur  de  guerre  peut  recevoir  l’une  des  améliorations 
suivantes (ou pour chaque relance dont dispose ledit seigneur 
de guerre dans la liste Clanz). Chaque amélioration ne peut 
être prise qu’une seule fois par vaisseau.
Pour les escorteurs, le coût des améliorations est payé une fois 
pour l’ensemble de l’escadron quelle que soit sa taille.
Champs de force en rab’...............................................+25pts
(Non disponible pour les escorteurs) la valeur de Boucliers du 
vaisseau est augmentée de 1.
Torpilles chouravées......................................................+20pts
Le vaisseau peut relancer les dés qui déterminent la force de 
ses salves de torpilles.
Mékanos tarés................................................................+25pts
Le vaisseau peut relancer ses dés de réparation des touches 
critiques.
Artilleurs frapadingues.................................................+35pts
Le  vaisseau  peut  relancer  les  dés  lorsqu’il  détermine  la 
puissance de feu de ses batt’ries d’fling’.
Troup’ d’assaut en méga-armures...............................+15pts
Bonus de +1 lors des abordages.
Tourelles en rab’............................................................+20pts
Le  vaisseau  gagne  +2  tourelles  (les  escorteurs  gagnent  +1 
tourelle).
Super-boostas (liste Clanz seulement)...........................+25pts
Le vaisseau ajoute +5 cm à sa vitesse de base et lance 4D6cm 
sous l’ordre spécial En Avant Toute.
Servants de tourelles maniaques (liste Clanz seul.).....+10pts
(Non disponible pour les escorteurs) La valeur de tourelles du 
vaisseau est remplacée par D3 tourelles. Cette amélioration ne 
peut pas être combinée avec l’amélioration Tourelles en rab’.
Artillerie chouravée (liste Clanz seulement).................+30pts
Toute batterie de grokanons du vaisseau peut être remplacée 
par deux points de force de pièce d’artillerie. La portée est de 
15cm pour les escorteurs, et de 30 cm pour les vaisseaux de 
ligne.
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Éperon (liste Clanz seulement)......................................+10pts
(Non  disponible  pour  les  escorteurs)  Donne  un  bonus  de 
commandement de +1  lors  du test  de commandement pour 
une manœuvre d’éperonnage, et inflige 1 PS de dégâts  avant 
de lancer le dé pour déterminer les dégâts.
Telleporta (liste Clanz seulement)..................................+30pts
(Non disponible pour les escorteurs) Les frappes éclairs par 
téléportation ont une portée de 30cm.

MACHINS EN PLUSS (liste clanz seulement)
Les  améliorations  suivantes  peuvent  être  choisies  par 
n’importe  quel  kroiseur  de  la  flotte.  Elles  ne  sont  pas 
disponibles pour les escorteurs (à l’exception du Bidass’ qui a 
un Rayon tracteur par défaut et des pinces en option).
Pinces..............................................................................+10pts
Lorsque  le  vaisseau  entre  en contact  socle  à  socle  avec  un 
vaisseau  ennemi  durant  la  phase  de  mouvement,  lancez 
immédiatement 2D6. Chaque résultat de 4+ inflige une touche 
à  la  cible,  ces  attaques  ignorent  les  boucliers  mais  pas  les 
holochamps. Alerte impact fonctionne normalement contre les 
attaques de pinces.
Si les deux attaques touchent, le vaisseau a attrapé sa cible et 
y est maintenant amarré ! Aucun des deux vaisseaux ne peut 
bouger s’ils sont tous les deux de la même classe (par exemple 
un kroiseur/croiseur), mais des vaisseaux de classe supérieure 
peuvent toujours se déplacer jusqu’à la moitié de leur vitesse 
normale (les canons Nova et autres armes spéciales similaires 
ne peuvent plus tirer). Lors de chaque phase de fin de tour, 
lancez de nouveau pour toucher (2D6, 4+ pour toucher). Si les 
deux  attaquent  touchent  un  vaisseau  déjà  agrippé,  alors  la 
cible subit 3 touches au lieu de 2. Chaque vaisseau peut initier 
normalement  des  actions  d’abordage.  Les  dégâts  provoqués 
par  les  pinces  peuvent  provoquer  des  dégâts  critiques 
normalement.
Les griffes ne sont affectées par aucun ordre spécial d’aucune 
sorte,  mais  ne peuvent plus être  utilisées par  des vaisseaux 
désemparés.
Chaque vaisseau équipé de pinces ne peut les utiliser qu’une 
seule fois par tour, quel que soit le nombre de vaisseaux avec 
lequel il entre en contact au cours de la phase de mouvement 
du joueur ork, mais il n’est pas obligé d’utiliser cette attaque 
sur le premier vaisseau touché.
Rayon trakteur.............................................................Gratuit
Le vaisseau utilise désormais un socle de cuirassé, et ne peut 
plus utiliser l’ordre spécial Virage serré.

Catapultes à snotlings..................................................Gratuit
La batterie  de  grokanons  de  proue  d’un  vaisseau  peut  être 
remplacée par cette arme, qui ne peut plus être utilisée si le  
vaisseau est désemparé ou sous l’ordre spécial Alerte Impact. 
Elle n’a d’effet que sur les vaisseaux dont les boucliers sont 
abaissés  ou  n’en  ayant  pas,  de  la  même  manière  que  les 
attaques par téléportation. Lorsqu’elle est utilisée, le vaisseau 
fait un jet pour toucher à 4+, avec une portée de 30 cm. Les 
sauvegardes  d’holochamps  et  d’alerte  impact  fonctionnent 
normalement contre cette attaque. Si une touche est obtenue 
(et  pas  sauvegardée),  D3+1  hordes  de  snotlings  sont 
téléportées à bord du vaisseau ennemi ! Si le tir rate sa cible, 
placez un pion impact en contact avec le vaisseau ciblé (même 
si les boucliers sont déjà abaissés) pour représenter les hordes 
de snotlings congelés et dépressurisés qui s’écrasent contre la 
coque. Les touches ne causent pas de dégâts. Au lieu de cela, 
le prochain test de commandement passé par le vaisseau ciblé 
(pour ordre spécial ou pour un autre motif) sera effectué avec 
un D6 supplémentaire (le plus souvent sur 3D6, parfois plus, 
dans le cas par exemple du passage d’un champ d’astéroïdes 
sous  l’ordre  spécial  En  Avant  Toute)!  Les  « touches » 
supplémentaires de catapulte  à snotlings ont  pour seul  effet 
d’augmenter le nombre de hordes qui doivent être éradiquées 
du vaisseau avant qu’il ne puisse à nouveau passer ses tests de 
commandement  normalement.  Chaque  ordre  spécial  tenté 
lorsque des hordes de snotlings sont à bord (même si c’est un 
échec) « répare » une de ces hordes, car l’équipage est en train 
de rabattre les milliers de snotlings vers le sas le plus proche ! 
Ces hordes peuvent également être réparées (éradiquées) lors 
de la phase de fin de tour normalement comme s’il s’agissait 
de dégâts critiques.
Comme  les  escorteurs  sont  plus  petits,  il  soit  possible  les 
snotlings  finissent  par  provoquer  la  perte  du  vaisseau. 
Lorsqu’une  catapulte  à  snotlings  est  utilisée  sur  des 
escorteurs, l’escadron visé lance 1D6. Sur 4-6, l’escorteur le 
plus proche reçoit un pion impact supplémentaire au contact 
de  son  socle,  et  les  hordes  n’ont  pas  d’autre  effet.  Sur  un 
résultat  de 1-3,  l’escorteur le  plus  proche (à  portée  et  sans 
boucliers) est détruit (Alerte Impact fonctionne normalement).
Transporteur d’attak...................................................Gratuit
Tout vaisseau disposant à la fois de Krach’ torpill’ et de ponts 
de lancement peut être optimisé pour les actions d’abordage. 
Le vaisseau gagne gratuitement des torpilles d’abordage (qu’il 
peut tirer en plus de ses torpilles normales), mais ses ponts de 
lancement  ne  peuvent  plus  lancer  que  appareils  de 
débarquement. Grâce à ses aménagements, il peut lancer une 
escadrille  appareils d’assaut supplémentaire par rapport à sa 
capacité  normale  (même  s’il  est  désemparé  ou  sous  Alerte 
Impact, mais pas les deux à la fois).
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VAISSEAUX ORKS

SPACE HULKS 600pts
Type/PS Vitesse Virages Boucliers Blindage Tourelles

Défense/40 10 cm Spécial 3 4+ 6

Armes Portée Force Arc de tir

Grokanons de proue 15cm 8 Avant

Batt’rie d’fling’ de proue 45cm 2D6+6 Avant

Krach’torpill’ de proue - 2D6 Avant

Pièces d’artillerie navale de poupe 60cm 4 360°
Batt’rie d’fling’ bâbord 45cm 2D6+6 Gauche

Krach’torpill’  bâbord - 2D6 Gauche

Ponts de lancement bâbord - D6+2 -

Krach’torpill’  tribord - 2D6 Droit

Batt’rie d’fling’ tribord 30cm D6 Droit

Ponts de lancement tribord - D6+2 -
Batt’rie d’fling’ de poupe 45cm 2D6+6 Arrière

RÈGLES SPÉCIALES/OPTIONS :
- Commandement : toujours 6.
- Ordres spéciaux : Virage Serré et Rétrofusées impossibles. 
En raison de leurs énormes réserves de munitions, les Space 
Hulk ne tombent pas à court de torpilles s’ils obtiennent un 
double sur leur test de Cd pour se mettre en Rechargement.
En avant toute ! ne donne aucun bonus de mouvement, mais le 
Hulk peut tenter d’éperonner. Contre, un vaisseau, le test de 
Cd est fait sous 3D6 et, contre une Défense, sous 2D6.
-  Seigneur de guerre : sa  présence est  obligatoire,  mais  la 
valeur  d’abordage  n’est  pas  doublée.  Certaines  des 
améliorations qu’il peut acheter sont modifiées comme suit :
Artilleurs  frapadingues  et Torpilles  chouravées  ne  peuvent 
être  utilisées  que  sur  un  seul  système  d’arme  par  tour. 
Désignez le système avant de jeter les dés : la relance ne peut 
être affecté à une autre armée après coup.
Le Champ de force en rab’ coûte 50pts au lieu de 25.
Les  Mékanos  tarés  permettent  d’ignorer  les  effets  d’une 
touche critique sur un résultat de 6 sur 1D6.
- Mouvement et inertie : Les Hulks se déplacent toujours de 
10cm en ligne droite à chaque tour, ni plus, ni moins. Ils ne 
sont  pas  ralentis  par  les  poins  d’impact  ou  les  dommages 
subis. Un Space Hulk peut effectuer un virage jusqu’à 45°, 
mais  seulement  après  avoir  passé  un  tour  sans  pivoter.  Le 
virage doit être réalisé à la fin du mouvement.

Diagramme de virage des Space Hulks

- Champs de gravité : Si un Hulk se trouve dans le champ de 
gravité d’une planète ou d’une lune, il peut effectuer un virage 
de 45° vers celle-ci, même s’il a déjà pivoté lors de sa phase 
de mouvement précédente. De plus, la taille d’un Space Hulk 
est telle qu’il  exerce son propre champ de gravité,  dans un 
rayon de 5cm autour du bord de son socle. Ceci affecte les 
autres vaisseaux de la même manière que le champ de gravité 
d’une  planète  et  signifie  que  les  autres  navires,  Rok,  etc 
peuvent adopter une orbite stationnaire autour du Hulk. Les 
objets en orbite autour du Hulk sont déplacés avec lui à moins 

de sortir de celle-ci.
- Dommages : Les Hulks sont immenses et les dommages les 
affectent différemment des autres vaisseaux.
Les Hulk ne sont jamais désemparés.
En  cas  de  dommages  critiques,  lancez  1D6  sur  le  tableau 
suivant :

D6 Tableau des dommages critiques des Space Hulks
1-2 Sources d’énergie : Lancez 1D6 

1-2 Pièces d’artillerie navale dorsales-1 
3-4 Bouclier -1
5-6 Tourelles -1

3-4 Armes : Lancez  1D6.  Le  résultat  n’affecte  que  les 
armes dans l’arc de tir concerné

1-2 ponts de lancement -1 (sauf proue et poupe)
3-4 Krach’torpill’ -1 (sauf poupe)
5-6 Batt’rie d’fling’ -2

5-6 Propulseurs : Chaque  fois  qu’il  veut  effectuer  un 
virage,  le  Hulk  doit  jeter  un  dé  et  obtenir  un  score 
supérieur  au nombre  de  touches  critiques  de  ce  type 
qu’il a déjà subi. En cas d’échec, il n’y parvient pas.

Notez que ces dommages ne peuvent pas être réparés pendant 
la bataille.
Lorsqu’un Hulk est réduit à 0 PS, jetez 1D6 et consultez le 
Tableau  des  dommages  catastrophiques  (BFG  p.26).  Les 
résultats  Épave à la dérive et  Épave en flammes ne changent 
pas. Le résultat Surcharge de la propulsion à plasma signifie 
que le Space Hulk est déchiré par des explosions internes. Les 
vaisseaux alentour ne subissent aucun dommages et les Hulk 
est  transformé  en  champ  d’astéroïdes  d’1D3x5cm  sur 
1D3x5cm.  Le  résultat  Implosion  de  la  propulsion  Warp 
renvoie le Space Hulk dans l’Immaterium. Remplacez-le par 
une  faille  warp  (cf.  BFG p.45).  Tout  vaisseau  pris  dans  la 
faille est affecté immédiatement.

- Space Hulk et campagne : Une flotte ork pirate peut utiliser 
un unique Space Hulk qui fait  office de base pirate dans le 
cadre d’une campagne. Si la base est attaquée, remplacez la 
planète par le Space Hulk lors d’un Assaut planétaire ou d’un 
Exterminatus! Le  Space  Hulk  doit  néanmoins  être  acheté 
normalement  avec  les  points  alloués  à  la  flotte  et/ou  aux 
défenses  planétaires,  mais  il  ne  compte  pas  comme faisant 
partie de la flotte à proprement parler. Les Space Hulk ne sont 
pas  assez  gros  pour  prétendre  à  une  table  d’orbite  basse 
[précision  de  la  FAQ  de  2010] :  l’attaquant  gagne 
automatiquement si le Space Hulk est détruit.  Notez que le 
joueur ork peut quand même acheter des défenses orbitales 
[qui  peuvent  être  en  orbite  autour  de  l’Hulk,  mais  pas  de 
défenses au sol].
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ROKS 80pts
Type/PS Vitesse Virages Boucliers Blindage Tourelles

Défense/8 10 cm Spécial 1 5+ 1

Armes Portée Force Arc de tir

Grokanons 15cm 4 360°

Batt’rie d’fling’ 45cm D6+6 360°

Krach’torpill’ - D6 360°

Les Roks suivent toutes les règles normales sauf :
- Mouvement : Lors de sa phase de mouvement, un rok se 
déplace en ligne droite de 10cm, ni plus, ni moins. Les roks ne 
peuvent pas utiliser les ordres Rétro fusées et Virage serré.
Lorsqu’il suit l’ordre  En avant toute !, un Rok se déplace en 
ligne droite de 10cm. Si cela le fait bouger de 10cm ou plus 
dans  une  direction  différente  de  ses  10  premiers  cm,  cela 
devient sa nouvelle direction (cf. ci-dessous).

- Inertie : Les Roks désemparés ou qui se déplacent à travers 
les Pions Impact ne réduisent pas leur vitesse. Les Roks situés 
dans le champ de gravité d’une planète ou d’une lune peuvent 
effectuer  des  virages  gratuits  comme  les  autres  vaisseaux 
(45°) et/ou se positionner en orbite stationnaire ou basse.
- Dommages : Les touches critiques ne sont pas déterminées à 
l’aide  du  tableau  habituel.  Au  lieu  de  cela,  chaque  touche 
critique inflige 1 point de dommage supplémentaire.
Réduit à 0 PS, un Rok se désagrège. Ne jetez pas de dé sur le 
tableau des dommages catastrophiques, le Rok est simplement 
remplacé par 4 Pions Impact.

CUIRASSÉ DETHDEALA 275pts
Type/PS Vitesse Virages Boucliers Blindage Tourelles

Cuirassé/12 20 cm 45° 2 6+(av.)/5+ 3

Armes Portée Force Arc de tir

Canon de bombardement de proue 30cm 6 Avant

Batt’rie d’fling’ de proue 45cm D6+6 Avant

Grokanons bâbord 15cm 6 Gauche

Batt’rie d’fling’ bâbord 30cm D6+4 Gauche

Grokanons tribord 15cm 6 Droit

Batt’rie d’fling’ tribord 30cm D6+4 Droit
RÈGLES SPÉCIALES/OPTIONS :
Pas d’ordre Virage serré.
Avec l’ordre En avant toute !, ce vaisseau peut jeter 4D6 (au 
lieu de 2D6) lorsqu’il détermine sa distance de déplacement.
Lorsque  vous  avez  généré  le  Commandement  de  vos 
vaisseaux, le Dethdeala peut choisir d’échanger le sien contre 
celui de n’importe quel Kroiseur Kitu ou Vésso Kikraint pour 
représenter  le  fait  que  son  commandant  s’entoure  des 
meilleurs kapitaines de la flotte.
Le Dethdeala peut avoir des Bombas-Torpill’ (+40pts).

CUIRASSÉ GORBAG’S REVENGE 310pts
Type/PS Vitesse Virages Boucliers Blindage Tourelles

Cuirassé/12 20 cm 45° 2 6+(av.)/5+ 3

Armes Portée Force Arc de tir

Batt’rie d’fling’ de proue 45cm D6+6 Avant

Krach’Torpill’ de proue - D6+2 Avant

Pont de lancement de poupe - 1D3+1 -

Batt’rie d’fling’ bâbord 30cm D6+2 Gauche

Grokanons bâbord 15cm 6 Gauche

Pont de lancement bâbord - 2 -

Batt’rie d’fling’ tribord 30cm D6+2 Droit

Grokanons tribord 15cm 6 Droit

Pont de lancement tribord - 2 -
RÈGLES SPÉCIALES/OPTIONS :
Pas d’ordre Virage serré.
Lorsque  vous  avez  généré  le  Commandement  de  vos 
vaisseaux, le  Gorbag peut choisir  d’échanger le  sien contre 
celui de n’importe quel Kroiseur Kitu ou Vésso Kikraint pour 
représenter  le  fait  que  son  commandant  s’entoure  des 
meilleurs kapitaines de la flotte.
Le Gorbag’s Revenge peut être doté de torpilles d’abordages 
(+5pts) et/ou de Bombas-Torpill’ (+80pts).

CUIRASSÉ SLAMBASTA 295pts
Type/PS Vitesse Virages Boucliers Blindage Tourelles

Cuirassé/12 20 cm 45° 2 6+(av.)/5+ 3

Armes Portée Force Arc de tir

Batt’rie d’fling’ de proue 45cm D6+6 Avant

Pièce d’artillerie de proue 45cm 2 Avant

Pont de lancement dorsaux - 1D3+1 -

Batt’rie d’fling’ bâbord 30cm D6+6 Gauche

Grokanons bâbord 15cm 6 Gauche

Batt’rie d’fling’ tribord 30cm D6+6 Droit

Grokanons tribord 15cm 6 Droit

RÈGLES SPÉCIALES/OPTIONS :
Pas d’ordre Virage serré.
Lorsque  vous  avez  généré  le  Commandement  de  vos 
vaisseaux, le Slamblasta peut choisir d’échanger le sien contre 
celui de n’importe quel Kroiseur Kitu ou Vésso Kikraint pour 
représenter  le  fait  que  son  commandant  s’entoure  des 
meilleurs kapitaines de la flotte.
Le Slamblasta peut être doté de Bombas-Torpill’ (+40pts).

CUIRASSÉ KROOLBOY 270pts
Type/PS Vitesse Virages Boucliers Blindage Tourelles

Cuirassé/12 20 cm 45° 2 6+(av.)/5+ 3

Armes Portée Force Arc de tir

Batt’rie d’fling’ de proue 45cm D6+6 Avant

Grokanons de proue 15 6 Avant

Pont de lancement de poupe - 1D3+1 -

Batt’rie d’fling’ bâbord 30cm D6+2 Gauche

Grokanons bâbord 15cm 6 Gauche

Batt’rie d’fling’ tribord 30cm D6+2 Droit

Grokanons tribord 15cm 6 Droit
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RÈGLES SPÉCIALES/OPTIONS :
Pas d’ordre Virage serré.
Avec l’ordre En avant toute !, ce vaisseau peut jeter 4D6 (au 
lieu de 2D6) lorsqu’il détermine sa distance de déplacement.
Lorsque  vous  avez  généré  le  Commandement  de  vos 
vaisseaux, le Kroolboy peut choisir d’échanger le sien contre 
celui de n’importe quel Kroiseur Kitu ou Vésso Kikraint pour 
représenter  le  fait  que  son  commandant  s’entoure  des 
meilleurs kapitaines de la flotte.
Le Kroolboy peut être doté de Bombas-Torpill’ (+40pts).

KROISEUR DE CLASSE HAMMER 245pts
Type/PS Vitesse Virages Boucliers Blindage Tourelles

Cuirassé/10 20 cm 45° 2 6+(av.)/5+ 2

Armes Portée Force Arc de tir

Batt’rie d’fling’ de proue 45cm D6+6 Avant

Canon de bombardement ET 
Krach’torpill’ de proue

30cm
-

6
D6+2

Avant
Avant

Pont de lancement dorsaux - 1D3+1 -

Batt’rie d’fling’ bâbord 30cm D6+2 Gauche

Grokanons bâbord 15cm 6 Gauche

Batt’rie d’fling’ tribord 30cm D6+2 Droit

Grokanons tribord 15cm 6 Droit

RÈGLES SPÉCIALES/OPTIONS :
Pas d’ordre Virage serré.
La proue de ce Kroiser est équipé d’une arme double (canon 
de bombardement et Krach’torpill’). Lors d’une phase de tir, 
vous pouvez utiliser l’un ou l’autre au choix du joueur. Les 
deux armes doit être rechargées.
Lorsque  vous  avez  généré  le  Commandement  de  vos 
vaisseaux, le Kroolboy peut choisir d’échanger le sien contre 
celui de n’importe quel Kroiseur Kitu ou Vésso Kikraint pour 
représenter  le  fait  que  son  commandant  s’entoure  des 
meilleurs kapitaines de la flotte.
Le  Kroiseur de kombat de classe Hammer peut être doté de 
torpilles  d’abordage  (+5pts)  et/ou  de  Bombas-Torpill’ 
(+40pts). Il peut avoir une tourelle de plus pour +10pts.

KROISEUR KITU 155pts
[Kill kroozer]

Type/PS Vitesse Virages Boucliers Blindage Tourelles

Croiseur/10 20 cm 45° 1 6+ (avant)
5+ (latéral)
4+ (arrière)

1

Armes Portée Force Arc de tir

Grokanons de proue OU
Krach’torpill’

15cm
-

6
D6+2

Avant
Avant

Batt’rie d’fling’ de proue 45cm D6+2 Avant

Grokanons bâbord 15cm 4 Gauche

Batt’rie d’fling’ bâbord 30cm D6 Gauche

Grokanons tribord 15cm 4 Droit

Batt’rie d’fling’ tribord 30cm D6 Droit
RÈGLES SPÉCIALES/OPTIONS :
Un kroizeur Kitu avec Krach’torpill’ peut prendre des torpilles 
d’abordages (+5 pts).

VESSO KIKRAINT 185pts
[Terror ship]

Type/PS Vitesse Virages Boucliers Blindage Tourelles

Croiseur/10 20 cm 45° 1 6+ (avant)
5+ (latéral)
4+ (arrière)

1

Armes Portée Force Arc de tir

Grokanons de proue OU
Krach’torpill’

15cm
-

6 
D6+2

Avant
Avant

Batt’rie d’fling’ de proue 45cm D6+2 Avant

Ponts de lancement bâbord - 2 -

Batt’rie d’fling’ bâbord 30cm D6 Gauche

Ponts de lancement tribord - 2 -

Batt’rie d’fling’ tribord 30cm D6 Droit
RÈGLES SPÉCIALES/OPTIONS :
Un  vésso  Kikraint  avec  Krach’torpill’  peut  prendre  des 
torpilles d’abordages (+5 pts).

KROISEUR D’ASSAUT ZUKOV’S KLAW 210pts
[Zukov’s Klaw assault kroozer]

Type/PS Vitesse Virages Boucliers Blindage Tourelles

Croiseur/10 20 cm 45° 1 6+ (avant)
5+ (latéral)
4+ (arrière)

1

Armes Portée Force Arc de tir

Krach’Torpill’ de proue - D6+2 Avant

Batt’rie d’fling’ de proue 45cm D6+2 Avant

Batt’rie d’fling’ bâbord 30cm D6 Gauche

Ponts de lancement bâbord - 2 -

Batt’rie d’fling’tribord 30cm D6 Droite

Ponts de lancement tribord - 2 -
RÈGLES SPÉCIALES/OPTIONS :
Le Zukov’s  Klaw  est  un  Vésso  Kikraint  qui  a  les  règles 
spéciales  suivantes  (cf.  pages  précédentes):  clan  Goff, 
transporteur d’attak, pinces et rayon trakteur.
Un seigneur de guerre qui embarquerait sur ce vaisseau peut 
encore en ajouter au coût normal.
Le Zukov’s Klaw est monté sur un socle de cuirassé et ne peut 
pas utiliser l’ordre spécial Virage Serré.

KROIZEUR LÉGER 90pts
Type/PS Vitesse Virages Boucliers Blindage Tourelles

Croiseur/6 20 cm 45° 1 6+ (avant)
5+ (latéral)
4+ (arrière)

1

Armes Portée Force Arc de tir

Grokanons de proue OU
Krach’torpill’ de proue OU
Batt’rie d’fling’ de proue

15cm
-

30cm

4
-

D6

Avant
Avant
Avant

Batt’rie d’fling’ de proue 30cm 2 Avant

Batt’rie d’fling’ bâbord 30cm D3+1 Gauche

Batt’rie d’fling’ tribord 30cm D3+1 Droite
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VESSO D’ATTAK RAVAGEUR 40pts
[Ravager attack ship]

Type/PS Vitesse Virages Boucliers Blindage Tourelles

Escorteur/1 20 cm 45° 1 6+(av.)/4+ 2

Armes Portée Force Arc de tir

Krach’ Torpill’ - D6 Avant

Batt’rie d’fling’ de proue 30cm D6 Avant

VESSO MASSAKREUR 35 pts
[Ouslaught attack ship]

Type/PS Vitesse Virages Boucliers Blindage Tourelles

Escorteur/1 20 cm 45° 1 6+(av.)/4+ 1

Armes Portée Force Arc de tir

Batt’rie d’fling’ 30cm D6 Avant

CANNORNIÈR’ SOVAJ’ 30pts
[Savage gunship]

Type/PS Vitesse Virages Boucliers Blindage Tourelles

Escorteur/1 25 cm 45° 1 6+(av.)/4+ 1

Armes Portée Force Arc de tir

Grokanons de proue 15cm 4 Avant

VESSO KIKASS’ 25pts
[Brute ram ship]

Type/PS Vitesse Virages Boucliers Blindage Tourelles

Escorteur/1 25 cm 90° 1 6+(av.)/4+ 1

Armes Portée Force Arc de tir

Batt’rie d’fling’ 30cm 2 Gauche/Avant/Droit

RÈGLES  SPÉCIALES/OPTIONS :  Le  Vésso  Kikass’ est 
conçu pour foncer sur des vaisseaux ennemis, et lance donc 4 
dés pour infliger des dommages lorsqu’il éperonne.

VESSO D’ASSAUT BIDASS’ 30pts
[Grunt assault ship]

Type/PS Vitesse Virages Boucliers Blindage Tourelles

Escorteur/1 25 cm 45° 1 6+(av.)/5+ 2

Armes Portée Force Arc de tir

Batt’rie d’fling’ 30cm 2 Gauche/Avant/Droit

Règles  spéciales/options :  Ces vaisseaux  embarquent  des 
équipes d’abordages. Ils lancent 2D6 lorsqu’ils éperonnent un 
vaisseau  ennemi,  et  comptent  comme  ayant  2PS  lorsqu’ils 
doivent déterminer leur valeur d’abordage (avant l’application 
de tout modificateur).
Ces vaisseaux sont équipés de  rayons trakteurs (ils doivent 
donc être montés sur des socles de cuirassés et ne peuvent pas 
utiliser l’ordre spécial Virage Serré).
Les Véssos d’assaut Bidass’ peuvent être équipés de pinces 
pour +5pts par vaisseau.

LES ORKS EN CAMPAGNE
Pour les campagnes, choisissez le seigneur de guerre qui 
commandera votre flotte. Il représente le joueur, et doit être 
embarqué sur le vaisseau le plus cher de la flotte, même s’il 
s’agit d’un Space Hulk.
Si  vous  utilisez  la  liste  Clanz,  le  seigneur  commandant 
commence toujours avec sa relance normale et une seconde 
peut être acheté dès le début de la campagne. Cela signifie 
qu’il ne commandera personnellement que deux (ou trois) 
eskadrons au début de la campagne. Le commandant de la 
flotte ne peut jamais dépasser 4 relances (cf. BFG p.153).
De  plus,  les  joueurs  sont  encouragés  à  changer  les 
améliorations (cf. ci-avant : Améliorations des seigneurs de  
guerre ou  Machins  en  pluss)  de  leurs  vaisseaux  d’une 
bataille  sur  l’autre,  dans  le  style  le  plus  ork  qui  soit. 
Chaque seigneur de guerre qui  agit  de la sorte au moins 
deux  fois  au  cours  d’une  campagne  peut  recevoir  sa 
première  modification gratuitement  au  lieu  de  payer  les 
+10% habituel (cf. BFG p.155-156).

LES DÉFENSES PLANÉTAIRES DES ORKS
Dans  les  scénarios  qui  le  permettent,  les  orks  peuvent 
prendre des défenses planétaires normales (cf. BFG p.141-
146). Remplacez toutefois la Forteresse Noire par un Space 
Hulk immobile (à part cela, son profil sera identique).
Les  Roks  peuvent  aussi  être  utilisés  comme  défenses 
planétaires. Ils suivent alors toutes les règles afférentes (cf. 
BFG p.36).  Ils  sont  immobiles  et  ils  réussissent  tous  les 
tests  de  Commandement  qu’ils  sont  amenés  à  faire  sauf 
pour les deux seuls ordres spéciaux qui leur sont autorisés 
Alerte Impact  et  Rechargement (pour lesquels leur Cd est 
de 7). Il existe un risque que les Roks ainsi utilisés ne soit 
pas stables : en fin de déploiement, lancez 2D6 pour chacun 
d’eux.  Sur  un  12,  le  Rok  se  dirige  vers  le  phénomène 
céleste le plus proche de 2D6cm. S’il entre en contact avec 
une planète ou un champ d’astéroïdes, il est détruit.
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Liste de flotte des pirates de l’Amas du Cyclope
SEIGNEURS DE GUERRE ORK
Les flottes orks peuvent inclure un seigneur de guerre par 
tranche -même incomplète-  de 500 points.  Une  flotte  de 
plus  de  500  points  doit  en  avoir  au  moins  un.  Chaque 
Seigneur de Guerre doit être assigné à un kroiseur ou à un 
escadron.
Seigneur de guerre 40pts
Les Seigneurs bénéficient  d’une relance par défaut  et  ils 
peuvent en acquérir jusqu’à deux supplémentaires :

- Une relance supplémentaire +20pts
- Deux relances supplémentaires +40pts

Le kroiseur ou l’escadron du seigneur peut recevoir l’une 
des améliorations suivantes au coût indiqué :

- Artilleurs frapadingues  +35pts
- Mékanos tarés  +25pts
- Champs de force en rab’ +25pts
- Troup’ d’assaut en Méga-armures +15pts
- Torpilles chouravées +20pts
- Tourelles en rab’ +20pts

0-6 KROISEURS
Kroiseur Kitu 155pts

- Krach’Torpill’ gratuit
- Torpilles d’abordage +5pts

Vésso Kikraint 185pts
- Krach’Torpill’ gratuit
- Torpilles d’abordage +5pts

- Bombas-Torpill’ +40pts

ESCADRON D’ESCORTEURS
Vésso Massakreur 45pts
Vésso d’Attak Ravajeur 35pts
Canonnièr’ Sovaj’ 35pts
Vésso Kikass 25pts
Vesso d’assaut Bidass’ 30pts

- Pinces +5pts

Liste de flotte de la Waaagh ! Ork, 3ème guerre d’Armageddon
SEIGNEURS DE GUERRE ORK
Les flottes orks peuvent inclure un seigneur de guerre par 
tranche -même incomplète-  de 500 points  de flotte.  Une 
flotte  de  plus  de  500 points  doit  en  avoir  au  moins  un. 
Chaque Seigneur de Guerre doit être assigné à un vaisseau 
ou à un escadron.
Seigneur de guerre +40pts
Les  Seigneurs  de  Guerre  bénéficient  d’une  relance.  Ils 
peuvent en acquérir jusqu’à deux supplémentaires, pour le 
prix indiqué ci-dessous.

- Une relance supplémentaire +20pts
- Deux relances supplémentaires +40pts

Il peut recevoir l’une des améliorations suivantes au coût 
indiqué :

- Artilleurs frapadingues  +35pts
- Mékanos tarés  +25pts
- Champs de force en rab’ +25 (50*)pts
- Troup’ d’assaut en Méga-Armures +15pts
- Torpilles chouravées +20pts
- Tourelles en rab’ +20pts
* sur les Space Hulks

SPACE HULK 600pts
Votre  flotte  peut  inclure  un  Space  Hulk  par  tranche  de 
1500pts même incomplète. Chaque Space Hulk doit inclure 
un seigneur de guerre.

- Torpilles d’abordage +15 pts

ESCADRON DE ROKS 80pts
Les Roks peuvent aussi être acheté avec les points réservés 
aux  défenses  planétaires  lorsqu’elles  sont  utilisées.  Ils 
peuvent être regroupés en escadron de 1 à 4 Roks, mais ne 
peuvent être mélangés à d’autres types de vaisseaux.

CUIRASSÉS ET KROISEURS
0-1 Slamblasta 295pts

- Bombas-Torpill’ +40pts

0-1 Gorbag’s Revenge 310pts
- Torpilles d’abordage +5pts
- Bombas-Torpill’ +80pts

0-1 Dethdeala 275pts
- Torpilles d’abordage +5pts
- Bombas-Torpill’ +40pts

0-1 Kroolboy 270pts
- Bombas-Torpill’ +40pts

Kroiseur de classe Hammer 245pts
- Tourelle supplémentaire +10pts
- Torpilles d’abordage +5pts
- Bombas-Torpill’ +40pts

0-6 Kroiseurs :
- Kroiseur Kitu 155 pts

- Krach’Torpill’ gratuit
- Torpilles d’abordage +5pts

- Vésso Kikraint 185 pts
- Krach’Torpill’ gratuit
- Torpilles d’abordage +5pts
- Bombas-Torpill’ +40pts

ESCADRON D’ESCORTEURS
Vésso Massakreur 45pts
Vésso d’Attak Ravajeur 35pts
Canonnièr’ Sovaj’ 35pts
Vésso Kikass 25pts
Vesso d’assaut Bidass’ 30pts

- Pinces +5pts/vaisseau
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Liste de flotte des Clanz orks
SEIGNEURS DE GUERRE ORK
Les flottes orks incluent un seigneur de guerre par tranche 
-même  incomplète-  de  500  points  de  flotte,  ni  plus,  ni 
moins.
Seigneurs de guerre 40pts
Un seigneur  de guerre  dispose d’une relance,  et  peut  en 
acheter une ou deux pour les coûts en points indiqués ci-
dessous.

- Une relance supplémentaire +20pts
- Deux relances supplémentaires +40pts

Un seigneur de guerre doit être embarqué sur le vaisseau le 
plus  cher  sous  son  commandement  (pas  forcément  le 
vaisseau le plus cher de toute la flotte),  même s’il  s’agit 
d’un  escorteur  –  notez  précisément  lequel.  Les  relances 
d’un  seigneur  de  guerre  ne  sont  utilisables  que  par  les 
escadrons  qu’il  commande  et  non  par  l’ensemble  de  la 
flotte.
Un seigneur de guerre et tous ses eskadrons peuvent être 
issus  d’un  même  clan,  ils  peuvent  alors  utiliser 
l’amélioration du clan :

Amélioration Goff +20pts/eskadron
Amélioration Evil Sun +20pts/eskadron
Amélioration Bad Moon +30pts/eskadron
Amélioration Deathskull +30pts/eskadron
Amélioration Blood Axe Gratuit
Amélioration Snakebite Gratuit

Un seigneur de guerre peut choisir pour son vaisseau ou 
son eskadron une amélioration pour chaque relance dont il 
dispose :

- Artilleurs frapadingues  +35pts
- Mékanos tarés  +25pts
- Champs de force en rab’ +25pts
- Troup’ d’assaut en Méga-armures +15pts
- Torpilles chouravées +20pts
- Tourelles en rab’ +20pts
- Super-boostas +25pts
- Servants de tourelles maniaques (sauf escorteurs) +10pts
- Artillerie chouravée +30pts
- Éperon (sauf escorteurs) +10pts
- Telleporta (sauf escorteurs) +30pts

ESKADRONS
Chaque seigneur  de guerre doit  commander  un eskadron 
d’escorteurs, plus d’un autre eskadron pour chaque relance 
dont il dispose (2 à 4 eskadrons par seigneur, donc).

ESKADRONS DE TREGROVESSOS
1 vaisseau par eskadron. Maximum un par seigneur et il lui  
faut avoir déjà deux kroiseurs.
0-1 Slamblasta 295pts

- Bombas-Torpill’ +40pts

0-1 Gorbag’s Revenge 310pts
- Torpilles d’abordage +5pts
- Bombas-Torpill’ +80pts

0-1 Dethdeala 275pts
- Torpilles d’abordage +5pts
- Bombas-Torpill’ +40pts

0-1 Kroolboy 270pts
- Bombas-Torpill’ +40pts

Kroiseur de classe Hammer 245pts
- Tourelle supplémentaire +10pts
- Torpilles d’abordage +5pts
- Bombas-Torpill’ +40pts

ESKADRONS DE GROVESSOS
1-2 Kroizeurs par eskadron :
0-1 Kroiseur d’assaut Zukov’s Klaw (clan Goff) 210pts
Kroiseur Kitu 155pts

- Krach’Torpill’ gratuit
- Torpilles d’abordage +5pts

Vésso Kikraint 185pts
- Krach’Torpill’ gratuit
- Torpilles d’abordage +5pts
- Bombas-Torpill’ +40pts

Kroizeur léger 90pts
- Torpilles d’abordage +5pts

Machins en pluss pour les kroiseurs :
    - Pinces +10pts
    - Catapultes à snotlings Gratuit
    - Rayon trakteur Gratuit
    - Transporteurs d’attak Gratuit

ESKADRONS D’ESCORTEURS
3-10 Escorteurs par eskadron :
Vésso Massakreur 45pts
Vésso d’Attak Ravajeur 35pts
Canonnièr’ Sovaj’ 35pts
Vésso Kikass 25pts
Vesso d’assaut Bidass’ 30pts

- Pinces +5pts

ESKADRONS DE ROKS
1-4 Roks par eskadron :
Rok 80pts

SPACE HULK 600pts
Une flotte ork incluant au moins trois seigneurs de guerre peut 
inclure un Space Hulk. L’un de vos seigneurs de guerre doit 
alors  être  embarqué  sur  celui-ci,  et  le  Space  Hulk  compte 
comme tous les eskadrons dont pourrait normalement disposer 
ce seigneur de guerre – quel que soit le nombre de relances 
dont il dispose.
Les Space Hulks ont accès aux améliorations des seigneurs de 
guerre au double de leur coût normal. Les améliorations qui 
augmentent  la  valeur  d’abordage  ou  la  vitesse  sont 
indisponibles pour les Space Hulks.
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