
LISTE D’ARMÉE DES LÉGIONNAIRES SPACE MARINES

Version de test 0.4
Par Patatovitch pour Taran

VALEUR STRATÉGIQUE : 5

DÉPLOIEMENT : Aucune particularité. Les centurions Moritat et Vigilator et les éclaireurs peuvent s'infiltrer.
Les escouades de Terminators peuvent se téléporter pour 50% de leur coût.

RÈGLES SPÉCIALES DES LÉGIONNAIRES SPACE MARINES
Tir rapide
Si un légionnaire ne se déplace pas et n'est pas engagé dans
un  corps  à  corps,  le  joueur  peut  déclarer  que  sa  figurine
effectue un tir  rapide.  Cela signifie  que le  légionnaire  peut
tirer deux fois avec un  bolter,  deux  bolters jumelés ou un
pistolet bolter durant sa phase de tir.
Les  bolters  inclus  dans  une  arme  combinée  ou  les  bolters
jumelés montés sur des véhicules ne peuvent pas être utilisées
en tir rapide.
Les légionnaires ne peuvent pas non plus utiliser le tir rapide
lorsqu'ils sont en alerte ni avec des armes autres que celles
indiquées.
Il  est intéressant pour une escouade d'effectuer certains tirs
rapides  avec  des  bolters  tandis  que  les  autres  utilisent  des
armes lourdes, des armes spéciales ou lancent des grenades.
N'oubliez pas que seuls ceux qui ne bougent pas peuvent tirer
de cette façon. L'ensemble des règles sur le tir s'appliquent.

Diviser les escouades
Vous pouvez, avant que la bataille ne commence, diviser les
escouades  de  dix  légionnaires  ou  plus  en  "escouades  de
combat"  de  cinq  qui  fonctionnent  comme  deux  unités
distinctes pour la durée de la bataille.

Ralliement des Légionnaires
Les Légionnaires ne sont pas sujets à la règle d’ébranlement
des Marines du 41ème millénaire. Par contre, à la différence de
ce qui est indiqué dans le chapitre Moral & ralliement du livre
de  règles,  une  escouade  peut se  rallier  même  si  elle  est
réduite à 25% ou moins de son effectif de départ.

Réparation des techmarines
Un  techmarine  peut  tenter  de  réparer  une  arme  d'appui
détruite  ou  une  zone  endommagée  (mais  pas  arrachée  ou
détruite) le tour précédent sur un véhicule ou un dreadnought
s'il peut l'atteindre durant sa phase de mouvement. Il ne peut
rien faire d'autre durant ce tour (ni tirer, ni combattre au corps
à corps). Lancez 1D6 à la fin du tour :

1-2 Irréparable
3-4 Réparation  possible.  Les  dommages  ne  sont  pas

réparés  ce  tour,  mais  vous  pouvez  continuer  à
travailler  un  tour  de  plus.  À la  fin  de  ce  tour
supplémentaire, les  dommages seront réparés sur  un
jet de 4+ tandis qu'un résultat de 3 ou moins indiquera
des dégâts irréversibles.

5-6 Réparation. Tous les  dégâts  subit  le  tour précédent
sont réparés.
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L’ARSENAL DES LÉGIONNAIRES SPACE MARINES
Beaucoup d’armes et d’équipement ont déjà intégré dans l’Arsenal disponible sur Taran. Les listes ci-dessous apportent 
des précisions ou, pour les nouveautés, indiquent les profils et les règles.

LISTE :

- Armes de corps à corps :
Lame Paragon
Sabre Charnabal
- Armes de tir :
Pistolet Archéotech
Armes à plasma de l’Hérésie
Lance-missiles Havoc
Transmuteur & Transmuteur lourd
Armes à gravité
Bolter Seeker
Charge de démolition
Canon Rotor
Armes Volkite
- Armes de Dreadnought :
Griffe énergétique
Autocanons ou bolters lourds jumelés
Canons laser jumelés
Lance-plasma lourd Hérésie de Dreadnought
- Armures :
Armure énergétique renforcée
Armure énergétique d’artisan
Armure Terminator Cataphractii
- Équipement :
Nuncio-vox
Lascutter
Vexilla

ARMES DE CORPS A CORPS
Lame Paragon............................................................10pts
(carte d’équipement - Légion seulement - rare)
Reliques de l’Ère des Luttes, ces grandes épées sont rares.
Ces  armes  sont  utilisées  à  deux  mains  ce  qui  interdit
l’usage d’une arme additionnelle au corps-à-corps.

Portée Pour toucher
Courte Longue Courte Longue

F Dom Svg Pén. Spécial

Corps à corps FU+1 1D3 -5 Var CC. Parade

Sabre Charnabal..........................................................6pts
(carte d’équipement - Légion seulement - peu courant)
Arme  de  prestige  des  anciennes  sociétés  de  Terra,  ces
armes sont utilisées par certains officiers des Légions.
Cette  arme  de  corps  à  corps  donne  +1  à  l’Initiative du
porteur  au  corps-à-corps  uniquement  et  autorise  une
parade. Elle utilise la  Force du porteur (FU) et permet de
relancer  les  jets  pour  blesser ratés.  Le  facteur  de
pénétration dépend également de la Force.

Portée Pour toucher
Courte Longue Courte Longue

F Dom Svg Pén. Spécial

Corps à corps FU* 1 Var Var CC. Parade, I+1

ARMES DE TIR
Pistolet Archéotech....................................................10pts
(carte d’équipement - Légion seulement - peu courant)
Ces armes  élégantes  et  mortelles  sont  issus  du fond des
âges.

Portée Pour toucher
Courte Longue Courte Longue

F Dom Svg Pén. Spécial

0-15 15-30 +1 +1 6 1 -4 D6+6 CC

Armes à plasma de l’Hérésie
Le Codex du Chaos v2 propose déjà des armes à plasma
Mk1.  Elles  sont  particulièrement  dangereuses  pour
l’utilisateur. Je propose ici des armes un peu plus fiables.
Par ailleurs, le lance-plasma lourd existait bel et bien pour
les fantassins à cette époque.
Surchauffe : les armes à plasma Hérésie n'ont pas besoin
de recharger mais, lorsqu’un enrayement est obtenu sur le
dé  de  tir  soutenu  (ou  pour  chaque  faux  mouvement  est
obtenu lors d'un corps à corps avec un pistolet à plasma),
relancez le dé de tir soutenu :

DTS Effet de la surchauffe
1 Une touche F1 svg-1 sur le porteur de l'arme.
2 Une touche F4 svg-2 sur le porteur de l'arme
3 Une touche F6 svg-3 sur le porteur de l'arme

Enrayé Comme en 3 mais l’arme est détruite. Dans le cas
d’armes jumelées, les deux armes sont détruites.

Si le porteur survit, l’arme est effectivement enrayée.
Sur un véhicule, la surchauffe fait  une touche à la zone sur
laquelle est fixée l’arme (F+1D6 en pénétration).

2/12



Pistolet à plasma Hérésie.............................................5pts
Portée Pour toucher

Courte Longue Courte Longue
F Dom Svg Pén. Spécial

0-15 15-45 +2 -1 6 1 -1 D6+6 CC, 1DTS,
Surchauffe

Lance-plasma Hérésie.................................................9pts
Portée Pour toucher

Courte Longue Courte Longue
F Dom Svg Pén. Spécial

0-15 15-60 +1 - 7 1 -2 D6+7 1DTS,
Surchauffe

Lance-plasma lourd Hérésie.....................................20pts
Le  Lance-plasma  lourd  Hérésie  est  une  arme  lourde
utilisable  par  les  fantassins.  A la  différence des  modèles
ultérieurs, il  n’y a pas de mode pleine puissance pour la
version des fantassins

Portée Pour toucher
Courte Longue Courte Longue

F Dom Svg Pén. Spécial

0-50 50-100 - - 7 D4 -2 D6+D4
+7

1DTS, Mvt ou
tir, surchauffe

Lance-missiles Havoc.......................................................30pts
(carte d’équipement de véhicule - Légion seulement)
Chargeur de 9 missiles  à fragmentation avec une portée de
180cm. Le joueur choisit combien de missiles il veut tirer lors
de sa phase tir. Faites un tir normal pour le premier. Les autres
dévient à partir du centre du premier avec les dés d'artillerie.
Un  HIT  et  Misfire  détruit  le  lance-missiles  et  les  missiles
restant à tirer. Un Misfire indique un missile qui n'explose pas.
Tout tir  pénétrant la coque d’un véhicule (ou le corps d’un
dreadnought) détruit le lance-missiles Havoc.
Il  est  impossible  de  cumuler  un  auto-lanceur  et  un  lance-
missiles Havoc (ou deux lance-missiles Havoc d’ailleurs...)

Transmuteur & Transmuteur lourd................50 & 75pts
Le  transmuteur  existe  dans  l’Arsenal.  C’est  une  arme
lourde  transportable  par  un  fantassin.  Pour  simplifier  la
gestion des blindages (et améliorer l’efficacité de l’arme)
considérez  que  tout  blindage  est  pénétré
automatiquement sur 4+ sur 1D6.
Le transmuteur lourd fonctionne exactement de la même
manière que le transmuteur. C’est  une arme d’appui (sur
affût  de  Rapière  ou  un  véhicule)  et  l’arme  doit  rester
immobile pour faire feu.
Le gabarit du transmuteur lourd dépend aussi de la portée
du tir :
Portée du tir 15-50 cm 50-75 cm 75-180 cm

Aire d'effet (rayon) 5cm 7,5cm 12,5cm

Profil de l’arme :
Portée Pour toucher

Courte Longue Courte Longue
F Dom Svg Pén. Spécial

15-50 50-180 - -1 - 2D6 auto spécial Mvt ou tir.

Armes à gravité
Ces  armes  à  gravité  sont  de  la  même  famille  que  le
Graviton mais leur effet est un peu moins terrible.
Sur  l’infanterie,  les  armes  à  gravité  blessent
automatiquement  sur  4+  sur  1D6  et  n’autorisent  aucune
sauvegarde d’armure.
Sur les véhicules, le blindage est pénétré automatiquement.

Les  jets  sur  le  tableau  de  dégâts  subissent  toutefois  un
malus de 1.
Fusil à gravité.............................................................20pts

Portée Pour toucher
Courte Longue Courte Longue

F Dom Svg Pén. Spécial

0-15 15-45 - -1 * 1 Aucune cf.
règles

Gab. 2,5cm
Mvt ou tir

Canon à gravité..........................................................65pts
Portée Pour toucher

Courte Longue Courte Longue
F Dom Svg Pén. Spécial

0-30 30-90 -1 -2 * D6 Aucune cf.
règles

Gab. 7,5cm,
Mvt ou tir

Bolter Seeker................................................................9pts
Ces bolters peuvent utiliser des munitions particulières.
- Bolts Tempest
Les bolts se fragmentent pour arroser une certaine surface
et être plus efficace contre l’infanterie non-protégée.
Malgré le gabarit, n’effectuez jamais de jets de déviation
pour un tir raté. On suppose que la munition d’un tir qui
rate n’explose pas.

Portée Pour toucher
Courte Longue Courte Longue

F Dom Svg Pén. Spécial

0-15 15-45 +1 - 3 1 - D6+3 Gab. 5cm
- Bolts Kraken
Ces bolts ont une portée améliorée et un pouvoir pénétrant
important.

Portée Pour toucher
Courte Longue Courte Longue

F Dom Svg Pén. Spécial

35-30 35-70 - - 4 1 -3 D6+4 -
- Bolts Scorpios
Ces bolts rares mais puissants sont chargés un par un dans
l’arme.
Il est impossible de faire un tir rapide avec cette munition.

Portée Pour toucher
Courte Longue Courte Longue

F Dom Svg Pén. Spécial

0-30 30-60 - - 5 1 -2 D6+5 Mvt ou tir

Charge de démolition................................................10pts
Une  charge  de  démolition  est  un  gros  explosif  à  usage
unique.
Il est possible de lancer la charge de démolition comme une
grenade (cf.  règles  §11.20) mais elle est si  lourde que la
portée maximale est divisée par deux.
Elle est utilisable au corps-à-corps contre un bâtiment ou
un véhicule et n’a alors pas de gabarit. Sa pénétration est
alors égale à 2D6+D20+8 et si le jet de pénétration réussit, le
jet sur le tableau de dommages se fait avec un bonus de +2.

Portée Pour toucher
Courte Longue Courte Longue

F Dom Svg Pén. Spécial

-1 -1 - - 8 2D6 -3 2D6+8 Gab. 5cm.
CC

Canon Rotor.................................................................22ts
Les  canons  Rotor  sont  des  armes  lourdes  qui  tirent  une
extraordinaire  quantité  de  projectiles  de  petits  calibres
idéales contre les cibles non-protégées.

Portée Pour toucher
Courte Longue Courte Longue

F Dom Svg Pén. Spécial

0-25 25-75 +1 - 3 1 - D6+3 3DTS, Mvt
ou tir
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Armes Volkites
Les armes Volkites sont d’origine martienne.
Volkite Serpenta...........................................................6pts

Portée Pour toucher
Courte Longue Courte Longue

F Dom Svg Pén. Spécial

0-10 10-25 +1 - 5 D3 -2 D6+D3+5 CC

Volkite Charger............................................................7pts
Portée Pour toucher

Courte Longue Courte Longue
F Dom Svg Pén. Spécial

0-15 15-37,5 +1 - 5 D3 -2 D6+D3+5 -

Volkite Caliver...........................................................25pts
Portée Pour toucher

Courte Longue Courte Longue
F Dom Svg Pén. Spécial

0-30 30-75 +1 - 6 D4 -2 D6+D4+62DTS, Mvt
ou tir

Volkite Culverin.........................................................40pts
Portée Pour toucher

Courte Longue Courte Longue
F Dom Svg Pén. Spécial

0-45 45-125 - - 6 D6 -2 2D6+6 3DTS, Mvt
ou tir

ARMES DE DREADNOUGHT
Les  Dreadnoughts  utilisent  un  certain  nombre  d’armes
spécifiques ou dont les règles sont particulières.

Griffe énergétique de Dreadnought
Une griffe  énergétique a le  profil  d’un gantelet  énergétique
mais,  contre  tous  les  véhicules/dreadnought/bâtiment,  le
joueur  peut décider d'échanger 2 touches normales pour une
attaque par déchirement. Si le jet de pénétration réussit, le jet
sur le tableau de dommages se fait avec un bonus de +2.

Autocanons ou bolters lourds jumelés de Dreadnought
Peuvent  relancer  un  dé  de  tir  soutenu  quel  que  soit  son
résultat. Le second est le bon.

Canons laser jumelés de Dreadnought
Un canon laser jumelé monté sur un dreadnought peut choisir
d'ajouter ou de soustraire un à son jet de dé de localisation sur
la fiche d'un véhicule ou d'un bâtiment.

Lance-plasma lourd Hérésie de Dreadnought
Mode basse énergie : Mieux refroidi, le mode basse énergie
ne surchauffe pas.
Mode  pleine  puissance : interdit  aux  versions  pour  les
fantassins, ce mode existe sur les Dreadnoughts. Il nécessite
au tour de rechargement.
La surchauffe fonctionne de la manière suivante : si un enrayé
est obtenu sur le DTS. L’arme est effectivement enrayée mais
lancez en plus 1D6 sur le tableau des dommages du bras.

Portée Pour toucher
Courte Longue Courte Longue

F Dom Svg Pén. Spécial

0-50 50-100 - - 7 D4 -2 D6+D4 +7 1DTS
0-50 50-180 - - 10 D10 -6 D10+D6

+10
1DTS,

surchauffe
Recharge

ARMURES
Armure énergétique renforcée..................................+5pts
Les  armures  renforcées  sont  souvent  des  Mk3  mais  pas
toujours.
En plus des propriétés des armures énergétiques normales,
ces  armures  autorisent  une  relance  des  sauvegardes
d’armures  ratées  contre  les  armes  à  gabarit.  Par  contre,
elles diminuent le mouvement de 2,5cm.

Armure énergétique d’artisan..................................+5pts
(carte d’équipement - Légion seulement - peu courant)
Ces armures énergétiques sont passées entre les mains des
meilleurs artisans de la légion. Chacune d’elle est unique.
En plus des propriétés des armures énergétiques normales,
elles offrent  une sauvegarde de sauvegarde d’armures de
2+ sur 1D6 au lieu de 3+.
Il  est  possible  d’avoir  une  armure  énergétique  d’artisan
renforcée.

Armure Terminator Cataphractii
Les  Cataphractii  sont  un  modèle  archaïque  d’armures
Terminators  utilisé  par  les  légions.  Sur-blindées,  ces
armures  sont  cependant  très  lourdes  et  rendent  leurs
porteurs peu mobiles.
1. Ces armures offrent une sauvegarde de 2+ sur 2D6.
2. L’Initiative du porteur est diminuée de 3 dans toutes les
circonstances.
3. Il  est impossible de faire un ‘pas de course’ avec une
telle armure mais les charges se font à distance réduite : le
mouvement  est  multiplié  par  1,5  et  non  par  2  comme
normalement.
4. En cas de fuite, les Cataphractii ne reculent que de 1D6
x2,5cm (au lieu de 2D6).

ÉQUIPEMENT
Lascutter.....................................................................10pts
Le  Lascutter  est  un  outil  industriel  de  découpe  utilisé
contre les blindages et les bâtiments.
Il  est  encombrant  comme une arme lourde (CC-1)  et  ne
peut pas être utilisé si la figurine a bougé lors de sa phase
mouvement  précédente  ou  a  effectué  un  mouvement  de
poursuite lors de sa phase de CC précédente.

Portée Pour toucher
Courte Longue Courte Longue

F Dom Svg Pén. Spécial

Corps à corps 9 1D10 -6 D20+D10+9 CC, Mvt
ou tir

Vexilla...........................................................................5pts
(carte d’équipement - Légion seulement - peu courant)
Les Vexilla sont des symboles, des icônes ou des reliques
portés  comme  des  bannières  (souvent  dorsales)  qui
soutiennent le moral des unités de la Légion et servent de
points de ralliement.
Une unité qui contient un personnage avec un Vexilla peut
relancer  ses tests  de  moral  raté (non cumulable avec les
effets d’une Grande Bannière).
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Nuncio-vox.................................................................30pts
(carte d’équipement - Légion seulement - peu courant)
Les  Nuncio-vox  (ou  systèmes  de  communication)  sont
portées par certains membres des Légions. Le porteur peut
réclamer un tir de barrage au début du second tour et de
chacun des tours suivant.
Au  début  du  premier  tour,  le  joueur  lance  un  D6.
Relancez jusqu'à obtenir un résultat entre 2 et 6 et notez ce
chiffre.  Il  détermine  le  niveau  des  interférences
électromagnétiques :  plus elles sont importantes, plus les
futures communications seront difficiles. Ce jet vaut pour
tous les Nuncio-vox de l’armée.
Au début  de son second tour  et  de  chacun de  ses  tours
suivants,  le  joueur  peut  demander  un  tir  par  porteur  de
Nuncio-vox.  Lancez  1D6  pour  chaque  demande  de
bombardement.  Si  le  résultat  est  égal  ou  supérieur  au
niveau des interférences électromagnétiques précédemment

déterminé,  le  message  passe  au  travers  et  vous  pouvez
effectuer un tir de barrage. Si le résultat du dé est inférieur
au niveau des interférences, la demande n'a pas été reçue et
rien ne se passe. Déterminez les effets de chaque tir avant
de continuer votre tour.
Pour effectuer un tir de barrage, placez le gabarit de 5cm
n'importe où dans la ligne de vue du porteur du Nuncio-vox
comme s'il  effectuait  lui-même  le  tir  et  lancez  le  dé  de
dispersion et le dé d'artillerie.
Sur un HIT, le gabarit reste sur place. Sur un MISFIRE, le
tir  n'a  pas  lieu.  Une  flèche  et  un  chiffre  indiquent  la
distance et le sens de déviation du gabarit à multiplier par
2,5cm. Un tir de barrage a le profil suivant.

Portée F Dom Svg Pén. Spécial
Illimitée 8 2D6 -3 2D6+8 Gabarit 5cm

CONSIDÉRATIONS DIVERSES
NOTES DE CONCEPTION
Très intéressé par les développements de Forgeworld sur le 31ème millénaire, je me suis plongé dans les beaux livres qui
ont été publiés depuis 2012 et j’ai cherché à en faire une adaptation à la V2 lorsque j’ai commencé à accumuler des
figurines de cette période. On remarque en passant que les listes de Légion ont des airs de famille avec celle des Space
Marines V1 (ne serait-ce que par leur complexité !)
Cette  liste  d’armée  est  particulièrement  dense,  car  elle  autorise  plus  d’entrée  et  un  choix  d’équipement  nouveau
impressionnant, bien supérieur à celui une liste d’armée normale. J’ai tout de même essayé de rester proche des règles
déjà connues V2 et limiter les règles spéciales particulières tout en gardant l’esprit des Légions Space Marines.

NOTES SUR LES ARMES À TIR SOUTENUS JUMELÉES
Entre la V2 et  la V3 (et plus),  les règles pour gérer les armes jumelées ont  sensib lement changé. Cela ne pose pas
vraiment de problème pour la majorité des armes : il y a simplement deux tirs. Pour les armes à répétition, c’est plus
problématique car, en V2, les dés de tir soutenu s’additionnent. Un bolter lourd a 2 dés de tirs soutenus (DTS), un bolter
lourd jumelé en a donc 4. Quand on commence à faire des armes triplées ou quadruplées, c’est absolument injouable. Je
propose donc d’amender la règle (§15.4.7 du livre de règles sur Taran ou p.80 du vrai livre).
Les  dés  de  tirs  soutenus  ne  s’additionne  plus :  une  arme  à  tir  soutenu  jumelée  gagne  1DTS,  triplée  2DTS et
quadruplée 3DTS. Par exemple, un multilaser jumelé tire avec 4DTS (3+1) et un quadruple bolter lourd envoie donc
5DTS (2+3).
Notez qu’il est toujours possible de choisir avant le tir de ne lancer qu’une partie des DTS autorisé et que tous les touches
doivent être réparties dans les 10cm de la 1ère cible (cf. règles §11.23).

DE LA TAILLE DES SOCLES
À l’époque de la V2, toutes les figurines d’infanterie (Terminators compris) étaient soclées en 25mm. Seules des troupes
particulières comme les tyranides et les ogryns avaient des socles de 40mm (carrés, si, si).
Depuis la V3, les Terminators sont sur des socles rond de 40mm et, depuis 2015, GW utilise du 32mm pour les Space
Marines. Est-il obligatoire de revenir sur des socles 25mm ? La réponse est non. Vous faites comme vous voulez.
Personnellement, je mets des socles de 32mm aux Terminators et du 25mm aux Space Marines. Ça me plaît comme ça et
ça prend moins de place sur la table.

DES COÛTS EN POINTS
Il est toujours extrêmement hasardeux, même avec un peu d’expérience, de donner un coût en points à une nouvelle arme,
un équipement ou même à une figurine : d’aucun pourrait arguer que dans tel codex, telle figurine comparable est plus ou
moins chère.  J’ai  fait  au mieux avec quelques partis-pris :  notamment,  j’ai  considéré que les grenades antichars des
légionnaires étaient gratuites.
En tout cas, cette liste est à tester, n’hésitez pas à me faire des retours !
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LISTE D’ÉQUIPEMENT DES LÉGIONS SPACE MARINE

ARMURES pts
Personnages seulement.
Le port d'une armure Terminator interdit toute moto/motojet).
Ces armures Terminator/Cataphracti n’ont pas de viseur.
Armure énergétique d’artisan 5
Armure énergétique renforcée 5
Armure Terminator/Cataphractii avec une arme combinée et :

Hache tronçonneuse 37
Masse énergétique 41
Hache énergétique 42
Gantelet énergétique 45
poing tronçonneur 47
Griffe éclair (une seule) 47
Griffes éclairs (la paire) 48

Choix d'armes combinées :
Bolters jumelés +6
Bolter/fuseur +12
Bolter/lance-flammes +12
Bolter/lance-plasma Hérésie +12
Volkite Charger +8

ARMES D’OFFICIERS
Gantelet énergétique 10
Griffe éclair (une seule) 15
Marteau Tonnerre 15
Hache énergétique 7
Masse énergétique 6
Épée énergétique 6
Lance-flammes léger 7
Pistolet à plasma Hérésie 5
Volkite Serpenta 6
Bouclier répressif 4
Bolter 3

ARMES D'ASSAUT
Aucune restriction.

Épée tronçonneuse 1
Pistolet bolter supplémentaire 1
Hache tronçonneuse 2

ARMES LOURDES
Une seule par figurine. Toutes ont des viseurs.

Autocanon 25
Bolter lourd 15
Canon laser 45
Lance-flammes lourd 21
Lance-missiles (frag et antichar) 45

+ missiles à fusion +5
+ missiles défoliant +5
+ missiles à plasma ("Phosphex") +5

Multifuseur 65
Lance-plasma lourd Hérésie 20
Canon Rotor 22
Volkite Culverin 40

ARMES SPÉCIALES pts
Une seule par figurine.

Bolter 3
Lance-flammes 9
Fuseur 8
Lance-plasma Hérésie 9
Volkite Caliver 25

ARMES D'ASSAUT DE TERMINATORS pts
Légionnaires en armures Terminators seulement.
Remplace la hache tronçonneuse.

Masse énergétique 4
Hache énergétique 5
Gantelet énergétique 8
Poing tronçonneur 10
Épée énergétique 4
Griffe éclair (une seule) 10
Griffes éclairs (la paire) 11
Marteau Tonnerre 15

ARMES LOURDES DE TERMINATORS pts
Légionnaires en armures Terminators seulement. Une figurine ne
peut porter qu'une seule arme lourde. Toutes ont un viseur.

Autocanon Faucheur 25
Lance-flammes lourd 21
Blaster-plasma (cf. carte d’équipement) 16

GRENADES pts
Aucune restriction.

Aveuglantes 2
À fragmentation 2
À fusion 5
Plasma ("Phosphex") 3
Photoniques 2

TRANSPORT pts
Moto (bolters jumelés) 20
Motojet (bolters jumelés) 20
Motojet Scimitar (bolter lourd) 40

CARTES D’ÉQUIPEMENT
Les  cartes  d’équipement  accessibles  aux  Space  Marines
seulement le sont aussi aux légionnaires. De nouvelles cartes sont
introduites dans l’arsenal des pages précédentes :

Armure énergétique d’artisan +5pts
Lame Paragon 15pts
Pistolet Archéotech 10pts
Nuncio-vox 30pts
Sabre Charnabal 6pts
Vexilla 5pts
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SÉLECTION DE L’ARMÉE

Personnages : jusqu'à 50%
Escouades :  au moins 25%

Appui : jusqu'à 50%

PERSONNAGES

0-1 PRAETOR................................................................91pts

M CC CT F E PV I A Cd
Praetor 10 7 7 5 5 3 7 3 10

Armes Pistolet bolter et grenades à frag. et antichars
Armure Armure énergétique
Équipement Jusqu'à 3 cartes d'équipement.  Il  peut choisir

de l'équipement additionnel  dans les  sections
armures,  armes  d’officiers,  armes  d'assaut,
armes  spéciales, grenades et transport  de la
liste d'équipement.

Règles spéciales : Tir rapide.
Maître  de  la  Légion :  Le  Preator  peut  avoir  une  des
compétences suivantes :

Maître d’armes (CC+1 et CT+1) +20pts
Corps d’acier (E+1) +20pts
Expert combattant (F+1 et A+1) +20pts
Volonté de fer (PV+1) +20pts
Stratège (Valeur stratégique +1) +20pts
Rapidité (M+2,5 et I+1) +10pts

CENTURION
Vétéran..................................................................35pts
Héros.....................................................................58pts
Héros majeur........................................................91pts

M CC CT F E PV I A Cd
Vétéran 10 5 5 4 4 1 5 1 9
Héros 10 6 6 5 5 2 6 2 9
Héros maj. 10 7 7 5 5 3 7 3 10
Armes Pistolet bolter et grenades à frag. et antichars
Armure Armure énergétique
Équipement Jusqu'à une carte d'équipement pour Vétéran,

deux  pour  un  héros  et  trois  pour  un  héros
majeur.  Il  peut  choisir  de  l'équipement
additionnel  dans les sections  armures,  armes
d’officiers,  armes  d'assaut,  armes  spéciales,
grenades et transport de la liste d'équipement.

Règles spéciales : Tir rapide.

Options : Les  Centurions  peuvent  avoir  une  des
fonctions suivantes :

- Chapelain.....................................................................+15pts
Équipement sup. : Crozius Arcanum
Règles : Les légionnaires dans un rayon de 20cm d'un
chapelain peuvent relancer tous leurs tests basés sur le
Commandement.

- Archiviste.........................................................+25pts/niveau
Équipement sup. : -
Règles  :  Psyker.  Les  archivistes  peuvent  avoir  un
niveau psychique de 1 à 3.

- 0-1 Maître des communications................................+30pts
Équipement sup. : Nuncio-vox
Règles : Ne peut pas porter d’armes de base (même en
carte  d’équipement),  d’armure  Terminator,  d’armes
énergétiques et  ne peut pas piloter  une moto ou une
motojet.

- 0-1 Champion de la Légion........................................+15pts
Équipement sup. :  -
Règles : CC+1, peut relancer ses tests de psychologie
raté.

- 0-1 Vigilator.................................................................+20pts
Équipement  sup. :  Caméléoline  et  bolter  Seeker.  Le  
Vigilator porte une armure de scout (svg 4+).
Règle :  Infiltration.  Ne  peut  pas  porter  d’armure
Terminator  et  ne  peut  pas  piloter  une  moto  ou  une
motojet.  Au début  de  la  partie,  sur  un 4-6  sur  1D6,
l’adversaire  doit  défausser  aléatoirement  une  carte
stratégie.

- 0-1 Maître de la Forge................................................+15pts
Équipement sup. : Servo-bras (cf. carte d’équipement)
Règles : Réparation des techmarines

- 0-1 Primus Medicae....................................................+20pts
Équipement sup. : Medipac et pistolet à aiguilles
Règles : Si ce centurion est encore en vie à la fin d’une
bataille, il enlève 1D3 points de victoire à l’adversaire (il
a récupéré des glandes progénoïdes).

- 0-1 Briseur de Siège....................................................+40pts
Équipement sup. : Nuncio-vox
Règles : Une fois par tour, ce centurion peut relancer ses
dés  pour  une  seule  pénétration  de  blindage  (s’il  s’agit
d’une arme à gabarit, la pénétration sur une seule zone au
choix peut être relancée). De plus, il peut faire bénéficier
de cette règle une arme lourde ou spéciale amie dont il est
à  moins de 5 cm. Le joueur doit  annoncer qu’il  utilise
cette capacité avant le jet pour toucher.

- 0-1 Moritat...................................................................+30pts
Équipement  sup.  :  Grenades  à  Radiation  (cf.  carte
d’équipement)
Règles : Infiltration. Ne peut pas porter d’armes de base
(même en carte  d’équipement),  d’armure  Terminator,
d’armes énergétiques et ne peut pas piloter une moto
ou une motojet. Ce centurion ne peut rejoindre que des
escouades  de  Destroyer  et  ne  peut  pas  commander
l’armée.
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APOTHICAIRE.............................................................35pts

M CC CT F E PV I A Cd
Apothicaire 10 4 4 4 4 1 4 1 8

Armes Pistolet bolter et grenades à frag. et antichar.
Armure Armure énergétique
Équipement Médipac.  Jusqu'à  une  carte  d'équipement.  Il

peut choisir de l'équipement additionnel dans
les sections armes d'assaut et transport.

Règles spéciales : Tir rapide.

TECHMARINE..............................................................47pts
La présence d'un techmarine est obligatoire pour avoir accès à
tous les véhicules et les armes d'appui de la section Appui.

M CC CT F E PV I A Cd
Techmarine 10 4 4 4 4 1 4 1 8

Armes Hache énergétique, pistolet bolter et grenades 
à frag. et antichar.

Armure Armure énergétique d’artisan
Équipement Jusqu'à 3 cartes d'équipement.  Il  peut choisir

de l'équipement additionnel dans les sections
armes d'assaut, armes spéciales, grenades  de
la liste d'équipement.

Règles spéciales : Tir rapide, réparation

SERGENT SENIORIS..................................................+5pts
Toute  escouade  peut  remplacer  son  sergent  par  un  sergent
senioris.

M CC CT F E PV I A Cd
Senioris 10 5 5 4 4 1 5 1 9
Armes Celles du sergent qu'il remplace
Armure Celle du sergent qu'il remplace
Équipement Jusqu'à une carte d'équipement. Il peut choisir

de l'équipement additionnel  dans les sections
armes d'assaut, armes d’officier et grenades.

Règles spéciales : Tir rapide.

Note :
Cette entrée qui n’existe pas chez FW permet d’intégrer aux
escouades toute sorte d’équipement rare type Vexilla, Nuncio-
Vox,  armes  combinées,  etc.  ou,  pour  les  escouades  de
Terminators, des projecteurs photoniques, des auto-lanceurs,
etc.
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ESCOUADES

Pour les petites parties (jusqu’à 2000pts), vous pouvez alléger les escouades et prendre les légionnaires par cinq ou plus.

0-1 ESCOUADE DE COMMANDEMENT DU 
PRAETOR.....................................................................115pts
L’escouade de commandement du Praetor se compose de 3
légionnaires vétérans. Ils doivent former une escouade avec le
Praetor.

M CC CT F E PV I A Cd
Vétéran 10 5 5 4 4 1 5 1 9

Armes Bolter,  pistolet  bolter  et  grenades  à  frag.  et  
antichars.

Armure Armure énergétique d’artisan
Équipement Une  figurine  porte  la  Grande  Bannière  de

l’armée.
Toutes les figurines peuvent prendre n’importe
quelles  armes  d’assaut,  armes  d’officiers et
armes spéciales de la liste d’équipement.
Si  le  Praetor  a  un réacteur  dorsal,  toutes  les
figurines  peuvent  alors  porter  des  réacteurs
dorsaux pour +15pts.
Si  le  Praetor  porte  une  armure  Terminator,
toute  l’escouade  peut  porter  des  armures
Terminators  ou  Cataphractii  (cf  liste
d’équipement)  avec  les  armes  d’assaut  de
Terminators. Une figurine peut alors avoir une
arme lourde de Terminator.

Règles spéciales : Tir rapide.

ESCOUADE TERMINATOR................................51pts/fig.
L'escouade se compose de 5 à 10 Terminators dont un sergent.

M CC CT F E PV I A Cd
Terminator 10 5 5 4 4 1 5 1 9
Armes Hache tronçonneuse et bolter jumélé
Armure Armure  Terminator  ou Cataphractii  (toute  

l’escouade porte des armures identiques)
Équipement Toutes  les  figurines  peuvent  avoir  une  arme

d'assaut de Terminator.
Chaque  figurine  peut  échanger  son  bolter
jumelé  pour  une  arme  combinée  (cf.  liste
d’équipement pour les options possibles) pour
+6pts/fig ou un Volkite Charger +2pts/fig
Une figurine sur 5 peut remplacer son bolter
jumelé par une arme lourde de Terminator.
L'escouade peut être téléportée pour un surcoût
de 50%.

Règles spéciales : Tir rapide.

ESCOUADE DE VÉTÉRANS TACTIQUES.......33pts/fig.
L'escouade se compose de 4 à 9 Légionnaires et un sergent.

M CC CT F E PV I A Cd
Vétéran 10 5 5 4 4 1 5 1 9
Armes Bolter,  pistolet  bolter  et  grenades à  frag.  et  

antichars.
Armure Armure énergétique (3+)
Équipement Tous  les  vétérans  peuvent  avoir  une  arme

d’assaut.
Une figurine sur 5 peut remplacer son bolter
par une arme lourde ou une arme spéciale.
Toute  l'escouade  peut  avoir  des  grenades  à
fusion (+5pts/fig.)
Le sergent peut avoir une arme d’officiers.

Règles spéciales : Tir rapide

ESCOUADE TACTIQUE............................27pts/fig.+arme
L'escouade se compose de 9 à 19 Légionnaires et un sergent.

M CC CT F E PV I A Cd
Légionnaire 10 4 4 4 4 1 4 1 8
Armes Pistolet bolter et grenades à frag. et antichars.
Armure Armure énergétique
Équipement Une des  deux combinaisons  suivantes  doit

être choisie :
- Toutes les figurines ont un bolter (+3pts/fig.)
- Toutes les figurines doivent avoir une arme 
d’assaut de la liste d’équipement.
Le  sergent  peut  toujours  avoir  une  arme
d'assaut ou arme d’officiers
Toute  l'escouade  peut  avoir  des  grenades  à
fusion (+5pts/fig.)

Règles spéciales : Tir rapide.

ESCOUADE D'ASSAUT........................................27pts/fig.
L'escouade se compose de 9 à 19 Légionnaires et un sergent.

M CC CT F E PV I A Cd
Légionnaire 10 4 4 4 4 1 4 1 8
Armes Pistolet bolter et grenades à frag. et antichars.
Armure Armure énergétique
Équipement Toutes les figurines doivent être équipée d'une

arme d'assaut de la liste d’équipement.
Toutes  les  figurines  peuvent  avoir  des
boucliers répressifs pour +4pts/fig.
Toutes  les  figurines  peuvent  avoir  des
réacteurs dorsaux pour +5pts/figs.
Une  figurine  sur  5  peut  avoir  une  arme
d’assaut d’officiers.
Toute  l'escouade  peut  avoir  des  grenades  à
fusion (+5pts/fig.)
Le sergent peut avoir une arme d’officiers  de
la liste d’équipement.

Règles spéciales : Tir rapide.

9/12



ESCOUADE DE BRISEURS DE SIÈGE.............39pts/fig.
L'escouade se compose de 9 à 19 Légionnaires et un sergent.

M CC CT F E PV I A Cd
Légionnaire (7,5) 4 4 4 4 1 4 1 8
Armes Bolter,  pistolet  bolter  et  grenades  à  frag.  et  

antichars.
Armure Armure  énergétique  renforcée  et  bouclier  

répressif (1+)
Équipement Une  figurine  sur  5  peut  avoir  une  arme

spéciale ou un lascutter (+10pts).
Le  sergent  peut  avoir  une  arme d'assaut  ou
arme d’officiers. Il peut aussi avoir une charge
de  démolition  (+10pts)  et  des  grenades  à
fusion (+5pts).

Règles spéciales : Tir rapide

ESCOUADE D’APPUI TACTIQUE........27pts/fig.+armes
L'escouade se compose de 4 à 9 Légionnaires et un sergent.
Il ne peut pas y avoir plus d’escouades d’appui tactique
que d’escouade Tactique et d’assaut dans l’armée.

M CC CT F E PV I A Cd
Légionnaire 10 4 4 4 4 1 4 1 8
Armes Pistolet bolter et grenades frag. et antichars.
Armure Armure énergétique (3+)
Équipement Tous les Légionnaires doivent avoir une arme

spéciale  ou une  arme  lourde de  la  liste
d’équipement. L’arme  doit  la  même  pour
toute l’escouade.
Le sergent peut avoir une arme d’officiers ou,
si tous les légionnaires ont une arme lourde, le
sergent  peut  en  prendre  une  identique  au
même prix.

Règles spéciales : Tir rapide

ESCOUADE DE RECONNAISSANCE...............30pts/fig.
L'escouade se compose de 4 à 9 Légionnaires et un sergent.

M CC CT F E PV I A Cd
Légionnaire 10 4 4 4 4 1 4 1 8
Armes Bolter,  pistolet  bolter  et  grenades  frag.  et  

antichars.
Armure Armure carapace (4+)
Équipement Toutes  les  figurines  peuvent  échanger  leur

bolter pour :
- Fusil à aiguilles (+7pts/fig.)
- Fusil à pompes (gratuit)
- Epée tronçonneuse (gratuit)
Le  sergent  peut  avoir  une  arme  d'assaut  ou
arme d’officiers.
Toute  l'escouade  peut  avoir  des  grenades
aveuglante (+2pts/fig.) et à fusion (+5pts/fig.)
Toute l’escouade peut avoir de la caméléoline
pour +3pts/fig.
Toute  l’escouade  peut  échanger  ses  armures
carapace  pour  des  armures  énergétiques
gratuitement : elle renonce alors à sa capacité
d’infiltration.

Règles spéciales : Infiltration, formation dispersée, tir rapide

ESCOUADE DE DESTROYERS..........................30pts/fig.
L'escouade se compose de 5 à 10 Destroyers dont un sergent.

M CC CT F E PV I A Cd
Légionnaire 10 4 4 4 4 1 4 1 8
Armes Paire  de pistolets  bolter  et  grenades  frag.  et

antichars.
Armure Armure énergétique (3+)
Équipement Le sergent peut avoir une arme d’officiers.

Toutes  les  figurines  peuvent  avoir  des
réacteurs dorsaux pour +5pts/fig.
Toute  l'escouade  peut  avoir  les  grenades
suivantes :  à  fusion  (+5pts/fig.),  cauchemar
(+2pts/fig.), asphyxiante (+2pts/fig.), à plasma
(+3pts/fig.), à radiation (+17pts/fig.).
Une  figurine  sur  5  peut  avoir  un  lance-
grenades (qui peut projeter les grenades dont
dispose l’escouade).

Règles spéciales : tir rapide, pistolero (les Destroyers équipés
de deux pistolets bolters peuvent faire feu avec
leurs  deux  armes  en  même  temps  avec  un
malus de -1 à la CT).

ESCOUADE DE SEEKERS...................................39pts/fig.
L'escouade se compose de 5 à 10 Seeker dont un sergent.

M CC CT F E PV I A Cd
Seeker 10 5 5 4 4 1 5 1 9
Armes Bolter Seeker, pistolet bolter et grenades frag.

et antichars.
Armure Armure énergétique (3+)
Équipement Toutes  les  figurines  peuvent  échanger  leur

bolter  Seeker  pour  une  arme  combinée  (cf.
liste d’équipement pour les options possibles)
pour +3pts/fig.
Le sergent peut avoir une arme d’officiers.
Toute  l'escouade  peut  avoir  des  grenades  à
fusion (+5pts/fig.)

Règles spéciales : tir rapide.

ESCADRON D’OUTRIDERS................................47pts/fig.
L'escouade se compose de 3 à 10 légionnaires à moto dont un
sergent.

M CC CT F E PV I A Cd
Légionnaire 10 4 4 4 4 1 4 1 8
Armes Bolters jumelés avec viseur pour la moto. 

Pistolet bolter et grenades à frag. et antichar 
pour le pilote.

Armure Armure énergétique (3+)
Équipement Toutes  les  figurines  peuvent  avoir  une  arme

d'assaut.
Toutes  les  figurines  peuvent  échanger  les
bolters jumelés de leur moto pour :
- Lance-flammes jumelés (+14pts)
- Fuseurs jumelés (+12pts)
- Lance-plasmas Hérésie jumelés (+14pts)
Une  figurine  sur  trois  peut  avoir  une  arme
d’officier.
Le  sergent  peut  avoir une arme d’officier  et
des grenades à fusion (+5pts).

Règles spéciales : Tir rapide
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APPUI

ALLIÉS
Une armée de la Légion peut être accompagnée par des troupes alliées choisies parmi les listes d'armée suivantes :
– Armée Impériale (= Garde Impériale)
– Adeptus Mechanicus
– Squats

SUITE DE SERVITEURS..........................................9pts/fig.
Chaque Techmarine peut être accompagné d’une suite de 1 à 4
serviteurs qui forme une escouade avec lui.

M CC CT F E PV I A Cd
Serviteur 10 3 4 3 4 1 4 1 7
Armes Bras outils
Armure Corps blindé (5+ sur 1D6)
Équipement Les serviteurs peuvent prendre l’une des armes 

suivantes :
- Lascutter (+10pts)
- Gantelet énergétique (+10pts)
- Lance-flammes (+9pts)
- Canon Rotor (+22pts)

Règles spéciales : Immunité à la psychologie, combat des 
serviteurs (cf. Liste d’armée des agents 
impériaux -Adeptus Mechanicus)

ESCADRON DE SKYHUNTERS..........................65pts/fig
L'escadron se compose de trois à dix légionnaires en moto-jet 
Scimitar pattern.

M CC CT F E PV I A Cd
Légionnaire 10 4 4 4 4 1 4 1 8
Armes Bolter lourd avec viseur pour la moto-jet. 

Pistolet bolter et grenades à frag. et antichar 
pour le pilote.

Armure Armure énergétique
Équipement Toutes les figurines peuvent avoir  des  armes

d'assaut additionnelles.
Une motojet sur trois peut échanger son bolter
lourd contre :
Un Volkite Culvarin +25pts
Un lance-plasma lourd Hérésie +15pts
Un multifuseur +50pts

Règles spéciales : Tir rapide

MOTO D’ASSAUT........................................................66pts
Deux légionnaires pilotent une moto d’assaut : un pilote et un 
servant.

M CC CT F E PV I A Cd
Légionnaire 10 4 4 4 4 1 4 1 8
Armes Bolter jumelés avec viseur et Bolter lourd avec
viseur pour la moto (arcs de tir 90° vers l’avant). 

Pistolet bolter et grenades à frag. et antichar 
pour les légionnaires.
Armure Armure énergétique
Équipement Toutes les figurines peuvent avoir  des  armes

d'assaut additionnelles.
Le bolter lourd peut être échangé contre :
Un lance-flammes lourd +10pts
Un autocanon +10pts
Un multifuseur +50pts

Règles spéciales : Tir rapide

ARMES D’APPUI.............................................25pts+armes
L'armée  peut  comprendre  jusqu'à  trois  armes  d'appui  par
techmarine. Les armes d'appui sont organisées en batteries.
Chaque arme d'appui est servie par un légionnaire.

M CC CT F E PV I A Cd
Légionnaire 10 4 4 4 4 1 4 1 8
Armes Pistolet bolter
Armure Armure énergétique
Règles spéciales : Tir rapide

- Rapière avec Destructeur laser................................+45pts
- Rapière avec bolters lourds quadruplés..................+50pts
- Thuddgun...................................................................+30pts
- Rapière avec canon à gravité....................................+65pts
- Tarentule avec canons lasers jumelés......................+55pts
- Tarentule avec bolters lourds jumelés.....................+30pts
- Tarentule avec multifuseur.......................................+65pts
- 0-1 servant supplémentaire..........................................+25pts

DREADNOUGHT...........................................115pts+armes
L'armée doit avoir au moins un techmarine pour avoir droit à 
des dreadnoughts.

M CC CT F PV I A Cd
Dread. 15 6 6 7 (2) 5 3 10

Armes Un dreadnought porte deux armes parmi les  
suivantes :

Bolters lourds jumelés +30pts
Autocanons jumelés +45pts
Griffe énergétique et bolter jumelé +15pts
Poing tronçonneur et bolter jumelé +15pts
Marteau Tonnerre +20pts
Lance-missiles jumelés +55pts
(frag. et antichar)
0-1 Canons laser jumelés +55pts
0-1 Multifuseur +65pts
0-1 Lance-flammes lourd +25pts
0-1 Lance-plasma lourd Hérésie +40pts

Options Autolanceurs (à frag. ou aveuglants) +5pts
Vous pouvez échanger l’éventuel bolter jumelé 
par une des armes suivantes :

Lance-flammes +5pts
Lance-plasma Hérésie +5pts
Fusil à gravité +20pts
Fuseur +5pts
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DREADNOUGHT CONTEMPTOR.............130pts+armes
L'armée doit avoir au moins un techmarine pour avoir droit à
des dreadnoughts.
Cf. fiche.

M CC CT F PV I A Cd
Dread. 15 6 6 7 (2) 5 3 10

Armes Un dreadnought porte deux armes parmi les  
suivantes :

Bolters lourds jumelés +30pts
Autocanons jumelés +45pts
Griffe énergétique et bolter jumelé +15pts
Poing tronçonneur et bolter jumelé +15pts
Marteau Tonnerre +20pts
Lance-missiles  jumelés  (frag.  et  antichar)
+55pts
0-1 Canons laser jumelés +55pts
0-1 Multifuseur +65pts
0-1 Lance-flammes lourd +25pts
0-1 Lance-plasma lourd Hérésie +40pts

Options Autolanceurs (à frag. ou aveuglants) +5pts
Vous pouvez échanger l’éventuel bolter jumelé 
par une des armes suivantes :

Lance-flammes +5pts
Lance-plasma Hérésie +5pts
Fusil à gravité +20pts
Fuseur +5pts

Champ Atomantic
Ce Dreadnought est  doté  d’un champ de protection qui  lui
donne une sauvegarde non-modifiable de 5+ sur 1D6 contre
les tirs et de 6 contre les touches au corps-à-corps. Effectuez
la sauvegarde contre chaque tir et chaque touche au corps-à-
corps.  Une  sauvegarde  réussie  indique  que  le  Contemptor
évite tout dommage dû au tir (même s’il y a un gabarit). Ce
champ  ne  fonctionne  pas  contre  les  armes  qui  pénètrent
automatiquement les blindages.

LES CARTES D’ÉQUIPEMENT DE VEHICULES
Les  cartes  suivantes  sont  autorisées  pour  les  véhicules  des
légions Space Marines.

Blindage  renforcé  1 ;  Blindage  renforcé  2 ;  Blindage
céramique (son prix est réduit à 15pts) ; Bolter combiné ;
Communicateur  de  commandement  (cumulable  avec  la
capacité  spéciale  du  Vigilator) ;  Électro-coque ;  Faux ;
Lame de buldozer ; Lance-flammes lourds ; Lance-missiles
Havoc ;  Missile  Traqueur ;  Projecteur ;  Munitions  de
réserve ;Pack de reconnaissance ; Turbo-propulsion

VÉHICULES :
L'armée doit avoir au moins un techmarine pour avoir accès à
ces véhicules.
Les membres d'équipages sont des légionnaires et toutes les
armes  ont  des  viseurs.  Reportez-vous  aux  fiches  pour  les
détails, les coûts et les options d'armement.

M CC CT F E PV I A Cd
Légionnaire 10 4 4 4 4 1 4 1 8
Armes Pistolet bolter
Armure Armure énergétique

- WHIRLWIND
Cf. fiche. Un Whirlwind Scorpio tire 1DTS missiles et coûte
20pts de plus.
- BASILISK
Id. fiche de la GI avec des Légionnaires en équipage.
- LAND RAIDER PHOBOS
Id. Land Raider normal.
- LAND RAIDER PROTEUS
Id. Land Raider sans les bolters lourds (-25pts). Le dommage
sur la coque correspondant à la destruction des bolters lourds
n’a aucun effet.
Option : Réseau d'augure exploratoire (+25pts).
Cet équipement qui prend la place des bolters lourds est un
scanner (cf. Arsenal) qui couvre toute la table de jeu. Avant le
début de la partie, lancez 1D6 : sur 3+, la valeur stratégique de
l’adversaire  (pour  le  déploiement  et  le  jet  de  dé  pour
commencer)  est  réduite  d’un  point.  Ces  effets  sont  non-
cumulables.
- PREDATOR
Cf. fiche.
- PREDATOR ANNIHILATOR
Cf. fiche.
- LAND SPEEDER LÉGION
Cf. fiche.
- LAND SPEEDER JAVELIN
Cf. fiche.
- RHINO
Cf. fiche.
- VINDICATOR
Cf. fiche. Considérez que ce tank a un canon Démolisseur en
arme principale pour le même coût.
- MALCADOR
Cf. fiche.
- SICARAN
Cf. fiche.
- DROP DOP
Cf. fiche. Les Drop Pods sont plutôt réservés à des scénarios :
informez  votre  adversaire  que  vous  avez  l’intention  d’en
utiliser.
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