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Les White Dwarfs de l'époque de la V2 ont publié les fiches et les règles de 
deux nouveaux tanks eldars anti-grav. Le Falcon et le Prime de feu. Ils sont 
donc officiels. Il était temps de mécaniser un peu les eldars. Depuis longtemps 
déjà Amorcast avait publié des règles (non-officielles celles-là) pour les 
maquettes qu'il avait produites : le Falcon (ancienne version), le Wave 
Serpent (ancienne version encore) et le tank super lourd Tempest.
Notez qu'il n'y a pas de fiche V2 officielle pour le Wave Serpent nouvelle 
version.

MOUVEMENT
Bien que les tanks anti-grav opèrent d'une façon relativement similaire aux 
motojets et aux Vypers, leurs tailles les rendent quand même moins maniables 
que ces véhicules super légers.

Pour le transport de troupes sur les vastes distances qui séparent les 
différentes batailles, les Falcons volent généralement à très grande vitesse 
et à une altitude qui le met à l'abri des collisions avec les reliefs du terrain.
A grande vitesse, lestanks anti-grav suivent les règles habituelles des
anti-grav et peuvent survoler les obstacles du champ de bataille. On considère 
qu'à cette vitesse, les tanks anti-grav volent à environ 15 ou 20 mètres
au-dessus du sol.

Une fois qu'un tank anti-grav est engagé au combat, il est fréquent qu'il 
ralentisse et perde de l'altitude jusqu'à effectuer un rase-motte à quelques 
mètres du sol. Cela lui permet d'utiliser son armement avec plus d'efficacité, 
mais aussi de bénéficier des couverts du terrain, ce qui compense sa vitesse 
réduite qui tendrait autrement à le rendre vulnérable aux tirs ennemis.
A vitesse réduite et à vitesse de combat, les tanks anti-grav ne peuvent plus 
survoler les obstacles hauts de plus 7,5cm. Ils doivent les contourner, tout 
comme les véhicules à roues ou à chenilles, faute de quoi ils les heurteront.
De plus, les tanks anti-grav peuvent réaliser des attaques surprises (p86 du 
livre de règles), comme tous les autres antigrav.

TIR
Les armes montées sur la tourelle du Falcon sont mises en oeuvre par un 
unique membre d'équipage utilisant le même système perfectionné de visée 
et de tir que les marcheurs de combat eldar.

L'inconvénient des armes montées sur la tourelle est qu'elles doivent toutes 
deux faire feu sur des cibles très proches les unes des autres. Avant de tirer, 
désignez un point situé dans la portée et la ligne de vue de la tourelle. Tous 
les tirs de la tourelle devront se situer à 15cm maximum autour de ce point.
Les catatpultes ou le canon shuriken à l'avant du véhicule sont manoeuvrés 
par le pilote sans que cela n'affecte sa capacité à conduire le véhicule.

CORPS A CORPS
A vitesse réduite et à vitesse de combat, comme ils volent alors à très basse 
altitude, les tanks anti-grav peuvent être engagés au corps à corps par les 
troupes ennemies. Cependant, chaque adversaire ne pourra au mieux 
effectuer qu'une seule attaque contre un véhicule, quelle que soit le nombre 
d'Attaques de son profil.

CAPACITE DE TRANSPORT DU FALCON
Bien que plus petit qu'une Chimère impériale ou qu'un Wave Serpent eldar, 
le Falcon bénéficie d'une capacité de transport tout à fait honorable, il peut 
prendre à son bord et emmener au cœur du combat de petites escouades 
de combattants. 

Un Falcon peut transporter jusqu'à six figurines de la taille d'un eldar
(y compris les Guerriers Aspects, les Gardiens et les Exarques) ou une
plate-forme antigrav et ses servants.

Les guerriers aspects et Exarques Araignées Spectrales et Aigles Chasseurs 
ne peuvent pas utiliser leurs réacteurs dorsaux spéciaux ou leurs générateurs 
de sauts dans le Warp pour embarquer ou débarquer d'un Falcon.
Un Falcon ne peut transporter ni Avatar, ni garde fantôme, ces derniers étant 
bien trop gros pour entrer dans sa soute.

Contrairement aux antigrav classiques, le Falcon n'est pas obligé d'atterrir 
pour déployer les troupes qu'il transporte. La rampe de débarquement qui 
se trouve à l'arrière de l'engin permet aux fantassins de sauter au sol lorsque 
lorsque le tank se déplace à vitesse relativement lente, tout comme un 
véhicule à roues ou à chenilles. Si le Falcon se déplace à moins de 25cm, 
les troupes peuvent débarquer en toute sécurité. S'il va plus vite, les troupes 
devront subir une touche de Force appropriée (reportez-vous au Livre de 
règles pour plus de détails).

LES TANKS ANTI-GRAV HORS DE CONTROLE
(livre de règles p86)
En général, les tanks anti-grav en difficulté s'écrasent au sol (cf. paragraphe 
Crash au recto des fiches véhicules). Notez que le pilote peut être remplacé 
instantanément par l'artilleur depuis son poste en tourelle. Ce dernier 
abandonne alors la manœuvre des armes de tourelle pour diriger le véhicule 
et peut utiliser les catapultes shurikens jumelées.

Il existe d'autres circonstances où les tanks anti-grav peuvent-être hors de 
contrôle (pouvoirs psy, mort des deux membres d'équipage, etc.).
Un anti-grav hors de contrôle se déplace de 3D6 x 2,5 cm dans une direction 
aléatoire (dé de dispersion). Vous devez cependant effectuer un autre jet 
pour savoir s'il monte ou descend pendant de déplacement. Faites un jet 
sur ce tableau pour voir ce qui arrive :	

D6	

1 	 L'antigrav plonge vers le sol et s'écrase	

2-5	 L'antigrav reste à la même altitude	

6	 L'anti-grav plonge droit devant lui et s'écrase au sol 		
à 2D6x2,5cm dans la direction déterminée par la flèche 		
du dé de dispersion.

ARMES DES TANKS ANTI-GRAV ELDARS

LASER A IMPULSION
Le laser à impulsion est une des armes laser les plus sophistiquées de la 
galaxie. De nombreux commandant, humains ou extra-terrestres, redoutent 
à juste titre la précision et la puissance de ses rayons.
Pour utiliser le laser à impulsion, désignez une cible en respectant les règles 
habituelles sur le choix de cible, et lancez un dé de tir soutenu. Le résultat 
obtenu indique le nombre de rayons qui jaillissent du canon ce tour-ci. Si le 
dé indique un enrayement, cela signifie de l'arme a été sujette à une légère 
dysfonction, le laser ne pourra pas tirer ce tour-ci. Au moins, un tir doit 
toujours être assigné à la cible choisie, mais les second et troisième tirs 
pourront être dirigés vers des cibles situées à moins de 15cm de la première. 
Effectuez les jets pour toucher et blesser de chaque tir individuellement.

CANON A PRIME
Le canon à prisme remplace le laser à impulsion et le rayonneur laser 
équipant la tourelle du Falcon. Il est muni d'un viseur et d'un matrice de visée 
cristalline (tous les tirs ignorent donc les modificateurs pour toucher les cibles 
rapides). Le prisme de feu ne peut pas transporter de troupes car tout l'espace 
intérieur est monopolisé par les énormes accumulateurs d'énergie nécessaires
au canon à prisme.
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REGLES OFFICIELLES DES TANKS ANTI-GRAV ELDARS



TANK ANTI-GRAV FALCON
PROFIL DU VEHICULE

EPERONNAGE :
FORCE : 7
DOMMAGES : D12
SAUVEGARDE : -5

Un laser à impulsion sur tourelle avec un angle de tir de 360°. Une arme 
lourde choisie dans la liste suivante : rayonneur laser (+35 points),
lance-plasma lourd (+30 points), lance-missiles avec missiles à 
fragmentation et antichars (+30 points), canon shuriken (+15 points). Des 
catapultes à shuriken jumelées avec un angle de tir de 90° fixe à l’avant. 
Toutes les armes sont équipées de viseurs. Les catapultes shurikens 
jumelées peuvent être remplacées par un canon shuriken (+5 points).

COUT 150 points

D6 Localisation Avant  Latéral / Arrière
1

2-4
5-6

Moteur anti-grav
Coque

Tourelle

18
18
18

Tableau des dommages au moteur anti-grav
Moteurs endommagés. Le Falcon ne peut plus se déplacer qu’à vitesse réduite pour de 
la partie.

Le moteur antigrav est détruit, envoyant le Falcon s’écraser au sol (voir Cash ci-dessous).

Tableau des dommages à la coque
Le pilote est tué. Si l’artilleur est encore opérationnel, il prendra le contrôle du Falcon. Cela 
signifie donc qu’il ne pourra pas utiliser les armes de la tourelle.

Une vaste explosion éventre le compartiment de l’équipage. Lancez 1D6 par figurine 
transportée. Sur un résultat de 4, 5 ou 6, elles sont touchées et tuées.

Le moteur du Falcon explose, tuant tous les occupants du véhicule. Le Falcon pivote alors 
dans une direction aléatoire puis s’écrase au sol (voir Cash ci-dessous).

Une panne critique dans le système de propulsion enflamme le Falcon, tuant tous les 
occupants. Les débris en flammes s’écrasent sol (voir Cash ci-dessous) puis explosent. 
Tout ce qui se trouve à moins de 7.5cm du point de chute est concerné, subissant une 
touche équivalente à celle d’un lance-flammes lourd.

Les munitions du Falcon explosent déchirant le véhicule en plein vol. Le Falcon est détruit 
et toutes les figurines à bord sont tuées. Toute figurine dans un rayon de 7,5cm subit 1D6 
touches de F10 avec un modificateur de sauvegarde de –3.

Tableau des dommages à la tourelle
Les armes de la tourelle ne peuvent plus être utilisées que si vous obtenez auparavant un 
4 ou plus sur 1D6.

Le laser à impulsions de la tourelle est détruit et ne peut plus tirer jusqu’à la fin de la partie.

L’artilleur est tué. Le laser à impulsion et le rayonneur ne peuvent plus être utilisés. 

Les munitions stockées dans la tourelle explosent. Le Falcon est détruit et s’écrase (voir 
Cash ci-dessous). Toutes les figurines à bord sont tuées et la tourelle, arrachée par 
l’explosion, est éjectée sur 2D6 x 2.5cm avant de s’écraser. Tout ce qui se trouve au point 
de chute subit 1D6 touches de Force 9 avec un malus de –6 à la sauvegarde.

D6

1-4

5-6

2-3

1

2

1

EQUIPAGE :
1 PILOTE ELDAR
1 ARTILLEUR ELDAR

MOUVEMENT :
VITESSE REDUITE : 20 cm
VITESSE DE COMBAT : 50 cm
GRANDE VITESSE : 75 cm
TYPE : ANTI-GRAV

PROFIL DE L’ARME

18
18
18

Blindage

D6

D6

4

ARMEMENTS :

TRANSPORT :
Le Falcon peut embarquer six eldars.

Arme
Portée Pour Toucher

Courte Longue Courte Longue F Dom.
Modif

de Svg.
Facteur de
Pénétration Spécial

Laser à impulsion

Catapulte shuriken

Rayonneurn laser

Canon shuriken

0-50	 50-150

0-30	 30-60

0-50	 50-150

0-50	 50-100

	-	 -

+1	 -

+1	 -

+1 -

9

4

6

5

2D6

1 

1

D4

-6

-2

-1

-3

3D6+9

D6+4

D6+6

D6+D4+5

Tir soutenu 1D

Tir soutenu 2D

6 tirs

Tir soutenu 2D

3

5

6

4-6

Crash
Si le Falcon est à vitesse réduite au moment du crash, il ne fait que s’écraser au sol. Si des figurines sont 
toujours à bord sans avoir été tuées, elles peuvent alors débarquer normalement. Si le Falcon était à 
vitesse de combat au moment du crash, il rebondit sur 3D6 x2,5 cm vers l’avant avant de s’arrêter. Traitez 
cela comme une collision avec le sol. Toutes les figurines sur le chemin seront touchées comme si elles 
étaient entrées en collision avec lui (test d’Initiative pour l’esquive). Enfin, lancez 1D6 par figurine toujours 
en vie à bord. Sur un 4+, elles sont tuées dans l’accident. Les survivants peuvent débarquer selon les 
règles normales.




