
DECHIRATOR ORK
Spleenrippa Epiccast, traduction Patatovitch pour Taran

COUT : 75 points

PROFIL DU VEHICULE

EPERONNAGE :
FORCE : 7
DOMMAGES : D8
SAUVEGARDE : -4

MOUVEMENT :
VITESSE REDUITE : 25cm
VITESSE DE COMBAT : 50cm
GRANDE VITESSE : 75cm
TYPE : A ROUES

EQUIPAGE :
UN PILOTE ORK, UN TIREUR ORK

ARMES :
Un obusier qui ne peut tirer que directement devant lui.

TRANSPORT :
Le Déchirator peut transporter jusqu’à 5 orks ou 10 gretchins dans son 
compartiment d’équipage qui peuvent tirer par les ouvertures. De plus, comme 
un chariot de guerre, il peut transporter également toutes les autres figurines 
qui peuvent tenir dessus.

SPECIAL :
En raison du recul et des tremblements, tous les tirs dirigés contre le 
Déchirator souffrent d’un malus de -1 pour toucher si celui-ci a tiré avec son 
obusier au tour précédent.

Blindage
D6 Localisation Face Latéral /Arrière
1 Roues 15 15

2-4 Coque 20 18
5-6 Obusier 19 19

D6 Tableau des dommages aux roues
1 Une des roues est faussée.  Le Déchirator ne peut se déplacer qu’à vitesse réduite 

pour le reste de la partie.
2-5 Une des roues est arrachée. Le Déchirator se déplace hors de contrôle lors du tour 

suivant puis s’immobilise pour le reste de la partie.
6 Une roue est arrachée  et l’impact retourne le véhicule. Le véhicule tombe à 1D6 x 

2,5cm dans une direction aléatoire, toutes les figurines sur lesquelles il atterrit 
subissent 1D6 touches de Force 7 avec un malus de -2 à la sauvegarde. Lancez 1D6 
pour chaque figurine à bord : elles sont tuées sur un résultat de 4, 5 ou 6. Les 
survivants peuvent débarquer de la carcasse selon les règles habituelles

D6 Tableau des dommages à la coque
1 Le pilote est touché et tué. Le Déchirator se déplace hors de contrôle tant qu’une autre 

figurine n’a pas pris la place du pilote.
2-4 Une grosse explosion éventre le compartiment d'équipage.Lancez un D6 pour chaque 

figurine à bord. Sur un 4+, elle est tuée.
5 Le moteur du Déchirator explose, tuant l’équipage. Le tank pivote sous le souffre de 

l’explosion et retombe face à une direction aléatoire. Il est détruit.
6 Une étincelle enflamme le carburant du Déchirator qui prend feu, tuant l’équipage. La 

carcasse se déplace hors de contrôle lors du tour suivant puis explose. Tout ce qui se 
trouve dans un rayon de 7,5cm de l’épave subit des dommages équivalents à ceux 
d’un lance-flammes lourd.

D6 Tableau des dommages à l’obusier
1-3 L’obusier a été endommagé et ne peut tirer que si vous obtenez un 4 ou plus sur un 

D6.
4-5 L’obusier est détruit.
6 L’obusier du Déchirator est détruit ! L’explosion se propage à la coque. Faites un jet 

sur le tableau de dommage à la coque pour déterminer les effets de cette explosion 
secondaire.

Portée Pour Toucher Modif Facteur

Arme Courte Longue Courte Longue F Dom Svg Pénét. Spécial

Obusier 0-50 50-180 - - 8 2D6 -3 3D6+8 Gabarit 5cm
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