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Traduction de l’article de Tim Dupertuis et Alan Carey dans le magazine Inquisitor No 15 (Armorcast) par Thibault JABOULEY 
 
 C. L. C. L. F Dmg Svg Pénétration Spécial Coût 
Hache énergétique Squat 

A une main 
A deux mains 

 
CC 
CC 

 
CC 
CC 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
6 
7 

 
1 
1 

 
-3 
-4 

 
D6+D12+6 
D6+D12+7 

 
Corps à corps 
Corps à corps 

7 
 
 

Fusil à canon scié 
Balles 
Plomb 

 
0-10 
0-10 

 
10-20 
10-20 

 
- 
- 

 
-1 
-1 

 
4 
3 

 
1 
1 

 
-1 
-1 

 
D6+4 
D6+3 

Recul 5cm. Chute sur 4+ 
CC. 
CC. Gabarit 2,5cm 

2 
 
 

Lance-Néoplasma 0-15 15-60 +1 - 7 1 -2 D6+7 Tir soutenu 1D 12 
Lance-Néoplasma lourd 

Basse puissance 
Puissance maximum 

 
0-50 
0-50 

 
50-100 
50-180 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
7 
10 

 
D4 
D10 

 
-2 
-6 

 
D6+D4+7 

D6+D10+10 

 
Gabarit 4cm 
Gabarit 4cm  

60 
 
 

Chaincutter CC CC - - 5 1 -2 2D6+5 CC. Voir règles 15 
Marteau-Eclair CC CC - - 7 1 -4 D6+D12+7 CC. Voir règles 12 
Lascutter 0 - - - 10 2D10 -6 D6+2D10+10 Mouvement ou tir. Voir règles 20 
Charge de démolition 

Légère 
Lourde(1) 

 
Sp 
Sp  

 
Sp 
Sp  

 
- 
- 

 
- 
- 

 
9 
10 

 
3D6 
4D6 

 
-6 
-6 

 
4D6+9 
5D6+10 

 
Voir règles 
Voir règles 

 
7 
8 

 
DES SQUATS ET DES HACHES 
 
Les Squats ont une grande affinité avec les haches, qu’ils 
préfèrent aux autres armes de corps à corps, s’entraînent 
intensivement à leur maniement, au point qu’ils parviennent 
en partie à parer les coups avec leurs armes. C’est pour 
cette raison qu’aucun type d’épée ne figure dans les listes 
d’équipement squats, seules les haches et haches 
énergétiques squats sont disponibles. Un Squat maniant une 
hache peut parer les attaques en corps à corps sur un jet de 
4+ sur 1D6. Lancez le dé à chaque tentative. 
 
Un Squat peut aussi lancer une hache en chargeant. Le 
lancer est résolu durant la phase tir suivant le mouvement 
pendant lequel le Squat a chargé. Faites un jet pour touche 
normal, avec un bonus de +1 dû à la portée courte. Si la 
cible est touchée, faites le jet de blessure en utilisant la 
force du lanceur pour une hache et la force de la hache (à 
deux mains) pour une hache énergétique. Toute hache 
lancée est perdue pour le reste de la partie. 
 
ARMES SQUATS 
 
Hache énergétique squat 
Les Squats fabriquent des haches de bien meilleure qualité 
que celles des autres races. De ce fait, leurs haches 
énergétiques sont plus puissantes que des haches 
énergétiques ordinaires. 
 
Fusil à canon scié 
Cette arme de corps à corps provient du livre de la première 
édition du jeu, Warhammer 40,000 Rogue Trader. Le fusil 
à canon scié est traité comme un pistolet et utilise les 
mêmes munitions que celles d’un fusil normal. Les règles 
de recul et de chute sont aussi les mêmes, lorsque le fusil à 
canon scié est utilisé pendant la phase de tir. En corps à 
corps, résolvez le recul et la chute à la fin du tour de 
combat. En corps à corps, le recul maximum est de 5 cm, 
quel que soit le nombre de touches. En revanche, un test de 
chute est à effectuer par touche. 
 
 

ARMES DE LA GUILDE 
 
Lance-Néoplasma 
Cette arme fonctionne exactement comme un lance-plasma 
ordinaire, mais peut tirer à tous les tours, sauf si elle est 
enrayée. Le lance-Néoplasma est uniquement disponible 
pour les personnages de la Guilde et les escouades spéciales 
Rubis. 
 
Lance-Néoplasma lourd 
Cette arme fonctionne exactement comme un lance-plasma 
lourd ordinaire, mais peut tirer à tous les tours à puissance 
maximale. Le lance-Néoplasma lourd ne peut être monté 
que sur un véhicule. 
 

 
 
Chaincutter 
Le Chaincutter est un outil minier lourdement modifié, qui 
incorpore une série de gadgets, d’instruments de forage et 
d’armes redoutables. Le Chaincutter compte comme deux 
armes de corps à corps, confère une parade, double les 
maladresses de l’adversaire et les coups critiques du joueur. 
 
Marteau-Eclair 
Le Marteau-Eclair est la combinaison d’un puissant électro-
aimant et d’un champ anti-gravitationnel. Le Marteau-
Eclair peut propulser le Squat à la manière d’un réacteur 
dorsal, mais sans limite d’orientation à l’arrivée. Le 
Marteau-Eclair peut être utilisé en corps à corps après avoir 
propulsé le Squat. Si le Marteau-Eclair n’est pas utilisé 
pendant la phase de mouvement, il peut être lancé lors de la 
phase de tir, à une distance de 60 cm, et revient 
automatiquement dans la main du lanceur. Il faut deux 
mains pour manier le Marteau-Eclair et il a les mêmes 
caractéristiques qu’une hache énergétique squat tenue à 
deux mains, au corps à corps comme au lancer. En 
revanche, le bonus de pénétration du corps à corps n’est pas 
disponible au lancer. 



ARMES DE DEMOLITION DE LA GUILDE 
 
Lascutter 
Cette arme provient du livre de la première édition du jeu, 
Warhammer 40,000 Rogue Trader, et n’avait pas été reprise 
dans la deuxième édition. Le Lascutter sert de chalumeau 
laser et est utilisé essentiellement pour percer des trous de 
la taille d’un homme dans à peu près n’importe quelle 
structure immobile. Le Lascutter est une arme de tir et ne 
peut être utilisé au corps à corps. La figurine doit entrer en 
contact avec sa cible lors de la phase de mouvement et 
pourra tirer au tour suivant. Une pénétration réussie signifie 
qu’un trou de la taille d’un homme a été percé, formant un 
nouvel accès. 
 

 
 

Charges de démolition 
Les charges de démolition sont des explosifs spéciaux très 
puissants, capables de pénétrer les blindages les plus épais, 
tels qu’une carapace de titan ou des portes de bunker. Elles 
sont disponibles en version standard et lourde. Les charges 
de démolition peuvent être posées sur les bâtiments, 
véhicules, dreadnoughts et titans. Les charges de démolition 
doivent être posées par une figurine en contact avec la cible 
et ne peuvent jamais être lancées. La pose d’une charge 
survient pendant la phase de tir et est considérée comme un 
tir. La figurine arrive au contact (sans charger ni courir) 
pendant la phase de mouvement et place la charge lors de la 
phase de tir. La pose d’une charge n’est pas une attaque de 
corps à corps, donc aucun bonus de pénétration ne sera 
applicable. La charge explose lors de la phase de tir 
suivante du joueur, afin de permettre à la figurine de se 
mettre à l’abri. 
 
Placer une charge sur une cible en mouvement. C’est 
évidemment beaucoup plus difficile. Lancez le dé et 
consulter le tableau suivant. Si la figurine qui place la 
charge est montée sur le véhicule visé, il n’y a pas de jet à 
faire. Si la pose est ratée, la figurine conserve la charge et 
pourra l’utiliser lors des tours suivants. 
 

Mouvement Jet de placement 
0-10 cm  Automatique 
10-25 cm  3-6 
25-37,5 cm  4-6 
37,5-50 cm  5-6 
50 cm et +  6 

 
Charge de démolition standard. Une charge de 
démolition standard a une Force de 9, inflige 3D6 points de 
Dommages, n’a pas d’aire d’effet et a un modificateur de 
sauvegarde de –6. Une figurine en porte suffisamment pour 
toute une bataille. 
 
Charge de démolition lourde. Une charge de démolition 
lourde a une Force de 10, inflige 4D6 points de Dommages, 
n’a pas d’aire d’effet et a un modificateur de sauvegarde de 
–6. Une figurine peut en porter une seule. 
 

ARMURES 
 
Ceinture runique des Squats Berserkers 
La ceinture contient un champ de force qui confère une 
sauvegarde de 5+ non-modifiable sur 1D6. 
 
Exo-armure Squat 
L’exo-armure des Squats est très similaire à l’armure 
Terminator des space marines. Une exception, cependant : 
un Squat en exo-armure n’occupe pas deux places dans un 
transport. L’exo-armure confère une sauvegarde de 4+ sur 
2D6 et est équipée d’un pistolet bolter, d’un viseur et d’une 
hache énergétique squat. 
 
L’armement d’une exo-armure peut être amélioré avec les 
options de la liste d’équipement. Il existe aussi des cartes 
d’équipement spéciales, rares, qui permettent de monter des 
armes lourdes sur des exo-armures. Voir le paragraphe 
Cartes d’Equipement Squats. Les exo-armures équipées 
d’armes lourdes ne subissent pas de pénalité 
d’encombrement et les armes deviennent des armes 
mouvement et tir. 
 
En plus des cartes d’équipement spéciales, les seules armes 
sur cartes d’équipement autorisées sont : pistolet bolter de 
maître, digi-lasers, et lance-grenades auxiliaires. Les 
Ancêtres squats en exo-armure peut vent remplacer leur 
hache énergétique squat par une épée de force, une hache 
de force ou un sceptre de force. 
 
Personnages et armes lourdes. Un personnage équipé 
d’une arme lourde est soumis aux règles de tir de la troupe. 
 
 
VEHICULES SQUATS 
Nous avons fourni des fiches de véhicules pour certains 
blindés squats basés sur des tanks en résine pour les Nexus 
Marines du jeu Kryomek. Ces véhicules ne sont pas faciles 
à trouver, mais demeurent disponibles (NdT : plus à la date 
de la traduction). Si vous n’en disposez pas, utilisez des 
Rhinos, Chimères, Predators et Whirlwinds. 
 
Si vous utilisez les véhicules présentés ou des engins d’une 
petite taille similaire, les adversaires ne disposent pas du 
bonus de +1 pour cible de grande taille, car ils sont bien 
plus petits qu’un Rhino (qui subit le +1) ou qu’un 
Dreadnought Space Marine (qui ne subit pas le +1). 
 
Coussin d’air. En plus de véhicules à roues ou à chenilles, 
les Squats ont développé leur propre version de l’antigrav, 
fondé sur le coussin d’air et non le moteur anti-
gravitationnel. Ces véhicules ne sont pas aussi 
perfectionnés que des antigravs Eldar, mais offrent une 
meilleure mobilité que les véhicules à chenille. Des 
véhicules sur coussin d’air sont joués comme des antigravs, 
avec les exceptions suivantes : 
 - Un véhicule sur coussin d’air ne peut franchir des 
obstacles dépassant une hauteur de 15 cm. 
 - Un véhicule sur coussin d’air ne peut pas effectuer 
d’attaque surprise. 
 

 



CARTES D’EQUIPEMENT CARTES D’EQUIPEMENT CARTES D’EQUIPEMENT CARTES D’EQUIPEMENT DES SQUATSDES SQUATSDES SQUATSDES SQUATS    
LANCE-FLAMMES LOURD     25 points 
 
Remplace le pistolet bolter par un lance-flammes 
lourd. Une fois monté sur une exo-armure, le lance-
flammes lourd n’est plus sujet aux pénalités 
d’encombrement au corps à corps. 

 
 
 
 
 
 

EXO-ARMURE SQUAT UNIQUEMENT 
(carte unique) 

LANCE-PLASMA LOURD        40 points 
 
Remplace le pistolet bolter par un lance-plasma 
lourd. Une fois monté sur une exo-armure, le lance-
plasma lourd n’est plus sujet aux pénalités 
d’encombrement au corps à corps et devient un arme 
mouvement et tir. 

 
 
 
 
 

EXO-ARMURE SQUAT UNIQUEMENT 
(carte unique) 

CANON LASER                        45 points 
 
Remplace le pistolet bolter par un canon laser. Une 
fois monté sur une exo-armure, le canon laser n’est 
plus sujet aux pénalités d’encombrement au corps à 
corps et devient un arme mouvement et tir. 

 
 
 
 
 
 

EXO-ARMURE SQUAT UNIQUEMENT 
(carte unique) 

BOLTER LOURD                       15 points 
 
Remplace le pistolet bolter par un bolter lourd. Une 
fois monté sur une exo-armure, le bolter lourd n’est 
plus sujet aux pénalités d’encombrement au corps à 
corps et devient un arme mouvement et tir. 

 
 
 
 
 
 

EXO-ARMURE SQUAT UNIQUEMENT 
(carte unique) 

Puissance C. L. F Dmg Svg Pénétration Spécial 
 

Haute 
Basse 

 
0-50 
0-50 

 
50-100 
50-180 

 
7 
10 

 
D4 
D10 

 
-2 
-6 

 
D6+D4+7 

D6+D10+10 

Gab. 4cm 
Recharge 
 

C. L. F Dmg Svg Pénétration Spécial 
Sp Sp 5 1 -3 D6+5 Gab. Feu sur 4+ 

C. L. F Dmg Svg Pénétration Spécial 
0-50 50-150 9 2D6 -6 3D6+9  

C. L. F Dmg Svg Pénétration Spécial 
0-50 50-100 5 D4 -2 D6+D4+5 Tir soutenu 2D 



LANCE-MISSILES                    45 points 
 
Remplace le pistolet bolter par un lance-missiles 
armé de missiles à frag et antichar. Une fois monté 
sur une exo-armure, le lance-missiles n’est plus sujet 
aux pénalités d’encombrement au corps à corps et 
devient un arme mouvement et tir. 

 
 
 
 
 

EXO-ARMURE SQUAT UNIQUEMENT 
(carte unique) 

LANCE-GRENADES                20 points 
 
Remplace le pistolet bolter par un lance-grenades 
armé de grenades à frag et antichar. Une fois monté 
sur une exo-armure, le lance-grenades n’est plus 
sujet aux pénalités d’encombrement au corps à corps 
et devient un arme mouvement et tir. 

 
 
 
 
 

EXO-ARMURE SQUAT UNIQUEMENT 
(carte unique) 

 
 

Type C. L. F Dmg Svg Pénétration Spécial 
Frag 
Antichar 

0-50 
0-50 

50-150 
50-150 

4 
6 

1 
D6 

-1 
-3 

D6+4 
2D6+6 

Gab. 5cm 
 

Type C. L. F Dmg Svg Pénétration Spécial 
Frag 
Antichar 

0-50 
0-50 

50-180 
50-180 

4 
8 

1 
D10 

-1 
-6 

D6+4 
D6+D10+8 

Gab. 5cm 
 


