
CANON DE KHORNE

ARMEMENT :

PROFIL DU VEHICULE

EPERONNAGE :
FORCE : 9
DOMMAGES : D20
SAUVEGARDE : -6

Un canon Warp. Le canon Warp ne peut tirer que droit devant lui.	

Jets pour toucher :
Indiquer le point visé et placez un marqueur.  Lancez ensuite le dé de dispersion, 
le dé d’artillerie et un D10. Un HIT sur le dé de dispersion indique que le tir et tomber 
sur la cible et vous pouvez ignorer le résultat du dé d’artillerie. Placez un gabarit
de la taille appropriée (déterminée par le 1D10) sur la cible. Le résultat du D10
est divisé par 2 donne le rayon du gabarit à utiliser comme indiquer sur la table
ci-dessous :

Arme
Portée Pour Toucher

Courte Longue Courte Longue F Dom.
Modif

de Svg.
Facteur de
Pénétration Spécial

Canon Warp 0-50       illimité 	-	 - 10 2D6 -6 10+3D6 cf. Règles

COUT 140 points

D6 Localisation Avant  Latéral / Arrière
1

2-4
5-6

Roue*
Coque
Canon

17
21
23

Tableau des dommages aux roues
Une roue est endommagée mais continue de fonctionner. Le Canon de Khorne ne peut 
plus se déplacer que d’un D6 x2.5cm par tour pour le reste de la partie.

Une roue est arrachée. Le Canon de Khorne se déplace hors de contrôle au prochain tour 
et s’arrête ensuite pour le reste de la bataille.

Une roue est arrachée et l’impact retourne le véhicule. La carcasse tombe à 1D6 x 2.5cm 
dans une direction aléatoire. Toutes les figurines sur lesquelles elle tombe subissent 1D6 
touches de Force 7 avec un malus de –2 à la sauvegarde. Lancez 1D6 pour chaque figurine 
à bord : elle est tuée sur un jet de 4+. Les survivants peuvent débarquer de la carcasse 
selon les règles normales.

Tableau des dommages à la coque
Le pilote est touché et tué sans sauvegarde. Le Canon de Khorne se déplace hors
de contrôle jusqu’à ce qu’une autre figurine prenne sa place.

Une vaste explosion éventre le compartiment de l’équipage. Lancez 1D6 pour chaque 
membre d’équipage : sur résultat de 4, 5 ou 6, il est tué.

Le moteur du Canon de Khorne explose tuant l’équipage. Le véhicule pivote sous le souffle 
de l’explosion et retombe face à une direction aléatoire. Il ne peut plus se déplacer pour 
le reste de la partie.

Une étincelle enflamme le carburant du Canon de Khorne qui prend feu, tuant l’équipage. 
Le véhicule est détruit et toutes les figurines se trouvant dans un rayon de 7.5cm subissent 
1D6 touches de Force 10 avec un modificateur de sauvegarde de –3.

Tableau des dommages au canon
Le canon est endommagé et ne peut tirer que si vous obtenez un 4+ sur 1D6.	

Le canon est détruit et l’arme ne peut plus tirer pour le reste de la partie.	

Le canon est détruit avec les mêmes effets qu’un incident de tir.
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EQUIPAGE :
1 PILOTE ET 1 ARTILLEUR
SECTATEUR DU CHAOS

MOUVEMENT :
VITESSE REDUITE : 20 cm
VITESSE DE COMBAT : -
GRANDE VITESSE : -
TYPE : A ROUES

PROFIL DE L’ARME

* Touche la plus proche de l’attaquant

17
17
23

Source Inquisitor n° ? - traduction Patatovitch
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A cause de sa construction maladroite le canon de Khorne est toujours limité à deux pivots
de 45° pendant sa phase de mouvement.

D10 1-2 3-4

Rayon du gabarit (en cm)

5-6 7-8 9-0

2,5 5 7,5 10 12,5

Une flèche sur le dé de dispersion indique la direction de la déviation et le chiffre 
du dé d’artillerie x2,5cm la distance. Si vous tirez une flèche et un Misfire, cela 
indique qui le canon explose suite à un catastrophique incident de tir. Placez le 
gabarit de 7.5cm sur le canon de Khorne et utiliser le profil du canon Warp. Le Canon 
de Khorne est automatiquement détruit.
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