
BLOOD SLAUGHTERER DE KHORNE

EPERONNAGE : 
FORCE : 4
DOMMAGES : D6
SAUVEGARDE : -1

Deux bolters lourds jumelés sur le corps avec un angle de tir de 90° vers 
l'avant. Hache énergétique sur le bras droit, fléau énergétique sur le bras 
gauche.         

COUT 90 points

D6 Localisation Avant  Latéral / Arrière
1-2
3-5
6

Roues
Corps
Bras*

16
20
16

Tableau des dommages aux roues
Les roues sont endommagées mais continuent de fonctionner. La caractéristique de 
Mouvement du Blood Slaughterer est réduite à 10 pour le reste de la partie.
 
Une roue est détruite. Le Blood Slaughterer se déplace hors de contrôle durant le prochain 
tour avant de s'immobiliser pour le reste de la partie.

Une roue est arrachée et le Blood Slaughterer se renverse. L'évase s'écrase dans 1D6x2,5cm 
dans une direction aléatoire. Toutes les figurines sur lesquelles il s'écrase subissent D6 
touches F5 avec un malus de -2 à la sauvegarde.

Tableau des dommages au corps  
Aucun effet

Les bolters lourds du  Blood Slaughterer sont détruits

Le moteur du Blood Slaughterer explose et le véhicule pivote sous le souffle dans une 
direction aléatoire, il est immobilisé pour le reste de la partie mais peut encore tirer.

Une étincelle enflamme le carburant du réservoir du  Blood Slaughterer et il explose. Le 
Blood Slaughterer est détruit et toutes les figurines dans les 7,5cm subissent 1D6 touches 
de Force 7 avec un malus de -3 à la sauvegarde.

Tableau des dommages au bras 
 L'arme est endommagée et ne peut être utilisée que si vous obtenez un 4 ou plus sur 1D6. 
Si le fléau énergétique est endommagé, réduisez la caractéristique Attaque de 2. Si c'est 
la hache énergétique, ne la réduisez que d'un.

L'arme est détruite ne peut plus être utilisée pour le reste de la partie. Si le fléau énergétique 
est détruit, réduisez la caractéristique Attaque de 2. Si c'est la hache énergétique, ne la 
réduisez que d'un.

L'arme est détruite comme ci-dessus mais une explosion secondaire se produit dans le 
corps. Lancez un dé sur le tableau des dommages au corps.

D6 
1 

2-5

1-3 

EQUIPAGE : 
DEMON (voir carte véhicule 
Possession démoniaque)

Blindage

D6 

ARMEMENTS : 

Le Slaughterer provoque la terreur et est sujet à la frénésie.       
SPECIAL : 

4

PROFILS DES ARMES 

16
18
16

6

PROFIL

TYPE
A ROUES

Arme
Portée Pour Toucher

Courte Longue Courte Longue F Dom.
Modif

de Svg.
Facteur de
Pénétration Spécial

Bolter lourd
Hache énergétique
Fléau énergétique

0-50 50-100
corps à corps
corps à corps

 - -
 - -
 - -

5
6
6

D4
1
1

-2
-3
-3

      D6+D4+5
D6+D12+6
D6+D12+6

2DTS chacun

+2 A Cf. règles

M CC CT F I A Cd
20 5 5 5 4 2+2 8

5

6

1 

2-5

6

D6 

*le plus proche d'attaquant


