
LE TEMPEST ELDAR
Pour Warhammer 40 000 V2, d’après Inquisitor N°16 - par Patatovitch, mise en page Brisco

Le Tempest est un imposant tank antigrav lourdement armé
et blindé, il disparaît avec la dernière édition d'Epic et on peut
voir dans le Scorpion son héritier. Le Tempest est armé des
laser à impulsion Tempest jumelés montés sur tourelle qui
sont capables de venir à bout des blindages les plus résistants.
En plus, il possède deux canons shuriken jumelé monté sur
tourelle et plusieurs batteries de catapultes à shuriken disposées
sur son fuselage pour le protéger de l' infanterie.
Ces règles sont non-officielles mais ont le mérite d'exister.
La figurine d'époque a été produite par Armorcast mais cette
fiche et ces règles peuvent également correspondre au Scorpion
Forgeworld.

Les Tempests sont des tanks anti-grav et suivent les mêmes
règles pour leur mouvement que les Falcons.

Bien que les tanks anti-grav opèrent d'une façon relativement
similaire aux motojets et aux Vypers, leurs tailles les rendent
quand même moins maniables que ces véhicules super légers.
A grande vitesse, les tanks anti-grav suivent les règles
habituelles des anti-grav et peuvent survoler les obstacles
du champ de bataille. On considère qu'à cette vitesse, les
tanks anti-grav volent à environ 15 ou 20 mètres au-dessus
du sol.

Une fois qu'un tank anti-grav est engagé au combat, il est
fréquent qu'il ralentisse et perde de l'altitude jusqu'à effectuer
un rase-motte à quelques mètres d'altitude. Cela lui permet
d'utiliser son armement avec plus d'efficacité, mais aussi
de bénéficier des couverts du terrain, ce qui compense sa
vitesse réduite qui tendrait autrement à le rendre vulnérable
aux tirs ennemis.

A vitesse réduite et à vitesse de combat, les tanks anti-grav
ne peuvent plus survoler les obstacles hauts de plus 7,5cm.
Ils doivent les contourner, tout comme les véhicules à roues
ou à chenil les, faute de quoi i ls les heurteront.
De plus, les tanks anti-grav peuvent réaliser des attaques
surprises (p86 du livre de règles), comme tous les autres
antigrav.
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Une armée eldar peut inclure des Tempests.

Un Tempest comprend un équipage de cinq gardiens et un
chef de char. Tous portent une armure composite et un pistolet
laser.

Profil
Gardien

M CC CT F E PV I A Cd
12,5 3 3 3 3 1 4 1 8

Chef de char 12,5 4 1 5 1 94 3 3

MOUVEMENT

Le laser à impulsion est l'une des armes les plus sophistiquées
de la galaxie. La version jumelée du laser à impulsion montée
sur les Tempests est encore un peu plus puissante que celles
équipant les Falcons.

Lors du tir des laser à impulsion jumelés Tempest, désignez
une cible en suivant les règles normales et lancez les deux
dés de tir soutenus. Le total obtenu est le nombre tirs que
vous pouvez faire pour le tour. Sur un jet de dé, le premier
symbole d'enrayement peut être ignoré, pas le deuxième. Au
moins un tir doit être affecté à la première cible tandis que les
autres peuvent être dirigés sur des cibles différentes dans les
15cm du premier. Lancez les jets pour toucher et pour blesser
pour chaque tir séparément.

LASER À IMPULSION

A vitesse réduite et à vitesse de combat, comme ils volent
alors à très basse altitude, les tanks anti-grav peuvent être
engagés au corps à corps par les troupes ennemies. Cependant,
chaque adversaire ne pourra au mieux effectuer qu'une seule
attaque contre un véhicule, quelle que soit le nombre d'Attaques
de son profil.

CORPS À CORPS

Le Tempest provoque la terreur comme décrit dans la section
psychologie du livre de règles.

PSYCHOLOGIE

Les Tempests sont si imposants que l'ajout d'équipement
demande beaucoup plus de temps, de travail et de matériaux
que pour un véhicule normal. Les cartes d'équipement de
véhicules coûtent donc sensiblement plus chers. De plus, ils
n'ont accès qu'aux cartes suivantes :

CARTES ÉQUIPEMENT DE VÉHICULES

Un Tempest est très difficile à contrôler sur le champ de bataille.
Pour garantir son efficacité au combat, il est commandé par
un membre d'équipage spécial appelé chef de char. Le chef
de char d'un Tempest est un gardien très expérimenté pour
l'utilisation des blindés sur un champ de bataille. Il est placé
dans la tourelle principale d'où il a, à travers ses senseurs,
une vision panoramique du champ de bataille. De cette position,
il dirige les tirs du tank, avise des menaces potentielles et
coordonne l'équipage.

CHEF DE CHAR

Règles du chef de char
Le chef de char peut diriger les tirs du tank sur une cible en
particulier. Toutes les armes tirant sur cette dernière bénéficie
d'un +1 pour toucher. Le chef de char ne peut utiliser une arme
du tank que si son servant est tué. Il utilise alors sa propre CT
mais ne peut plus diriger les tirs du tank, même pour sa propre
arme.

AJOUT A LA SECTION APPUI DE LA LISTE D'ARMEE
DES ELDARS



TEMPEST
PROFIL DU VEHICULE

EPERONNAGE :
FORCE : 9
DOMMAGES : D12
SAUVEGARDE : -5

Deux laser à impulsion Tempest
jumelés en tourelle, munis d'un viseur
et un arc de tir de 270° centré sur
l'avant. Deux canons shuriken jumelés
en tourelle supérieure avec viseur, avec
un angle de tir de 360°. Deux batteries
de trois catapultes shuriken jumelées
montés sur la coque, dotées de viseurs
et d'un arc de tir 90° sur le coté.

COUT 320 points

D6 Localisation Avant  Latéral / Arrière
1

2-3
4

5-6

Moteur antigrav
Coque

Catapulte shuriken
Tourelle principale

18
22
18
23

Tableau des dommages au moteur antigrav
Le moteur antigrav est endommagé. Le Tempest ne peut plus se déplacer qu’à vitesse réduite
et ne peut plus effectuer d’attaque surprise.

Le moteur antigrav est détruit. Le Tempest tombe à 1D6 x 2,5 cm dans une direction aléatoire.
Toutes les figurines sur lesquelles il tombe subissent 1D6 touches de F7 avec un malus de -2
à la sauvegarde. Lancez 1D6 par figurine à bord: elle est tuée sur 4+. Les survivants peuvent
débarquer suivant les règles normales.

Tableau des dommages à la coque
Le pilote est tué. Le Tempest se déplace hors de contrôle tant qu’il n’est pas remplacé.

Une vaste explosion éventre le compartiment de l'équipage. Lancez 1D6 pour chaque figurine à bord: elle
est tuée sur 5+.

Le moteur du Tempest explose en tuant l’équipage. Le véhicule est orienté dans une direction aléatoire
par le souffle. Il ne peut plus se déplacer de la partie.

Une étincelle enflamme le carburant du Tempest, tuant l'équipage. La carcasse se déplace hors de contrôle
au tour suivant puis explose. Tout ce qui se trouve dans un rayon de 7,5 cm autour de l'épave subit des
dommages équivalents à ceux d'un lance- flammes lourd.

Le magasin de munitions explose. Le Tempest est détruit et toutes les figurines se trouvant dans un rayon
de 7,5 cm subissent 1D6 touches de F10 avec un modificateur de sauvegarde de -3.

Tableau des dommages aux catapultes shurikens
Les canons sont endommagés et ne peut plus tirer que si vous obtenez d'abord un 4+ sur
1D6.

Les canons sont détruits et ne peut plus tirer pour le reste de la partie.

Les canons sont détruits comme ci-dessus, mais l ' impact déclenche une explosion
secondaire sur 4+. Faites un jet sur la table des dommages à la coque pour déterminer
l'effet de cette explosion.

D6
1-4

5-6

1
EQUIPAGE :

MOUVEMENT :

Blindage

D6

D6

6

ARMEMENTS :

Arme
Portée Pour Toucher

Courte Longue Courte Longue F Dom.
Modif

de Svg.
Facteur de
Pénétration Spécial

Laser Tempest

Canon shuriken

Catapulte shuriken

0-50 50-150

0-50 50-100

0-30 30-60

- -

+1 -

+1 -

8

5

4

2D6

D4

1

-3

-3

-2

3D6+8

D6+D4+5

D6+4

Tir soutenu 1D

Tir soutenu 2D

Tir soutenu 1D

5

PROFILS DES ARMES

18
20
18
21

Tableau des dommages à la tourelle
Le laser à impulsion est endommagé et ne peut plus tirer que si vous obtenez d'abord un
4+ sur 1D6.

La tourelle est faussée et ne peut plus tourner.

Le servant du laser à impulsion est tué. Tant qu’i l n’est pas remplacé, le laser à
impulsion ne peut plus tirer.

Les munitions stockées dans la tourelle explosent, et le Tempest est détruit. Tout
l’équipage est tué et la tourelle est projetée à 2D6 x 2,5 cm dans une direction aléatoire.
Tout ce qui se trouve au point d’impact subit 1D6 touches de F9 avec un modificateur de
sauvegarde de -6.

1

2-3

3-5

1-2

6

4-6

D6

4

2

3

VITESSE REDUITE : 20 cm
VITESSE DE COMBAT : 50 cm
GRANDE VITESSE : 65 cm
TYPE : ANTIGRAV / SUPER LOURD

1 CHEF DE CHAR ELDAR
1 PILOTE ELDAR
1 SERVANT ELDAR DANS LA TOURELLE PRINCIPALE
1 SERVANT ELDAR DU CANON SHURIKEN
2 SERVANTS ELDARS DES CATAPULTES SHURIKEN

Arc de tir des 3
catapultes shuriken

de gauche (90°)

Arc de tir des 3
catapultes shuriken

de droite (90°)

Arc de tirdes lasers
à impulsion
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Cf. les règles sur les superlourds eldars
REGLES SPECIALES :


