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En dépit de nos vérifications minutieuses, des erreurs 
parviennent parfois à se glisser dans nos règles, ou 
leur esprit n’est pas aussi clair qu’il le devrait. Ces 
documents recueillent les modifications des règles et 
proposent une foire aux questions. Comme ils sont mis 
à jour périodiquement, ils ont un numéro de version ; 
lorsque des changements sont effectués, le numéro de 
version est mis à jour et les changements apparaîtront en 
magenta. Si un numéro de version comporte une lettre 
(exemple : 1.1a), cela signifie qu’une mise à jour locale 
a été effectuée, uniquement dans la langue de ce pays, 
pour clarifier un problème de traduction ou toute autre 
correction mineure (et sera précédée du symbole #).

ERRATA
Page 90 – Daemons of Nurgle
Ajoutez ceci après le tableau :
“Alliés : Brayherds, Chaos Gargants, Everchosen, 
Monsters of Chaos, Hosts of Slaanesh, Slaves to Darkness 
(sauf les unités avec la marque de Tzeentch), Warherds”

Page 96 – Deadwalkers, Alliés
Remplacez par :
“Alliés : Deathlords, Flesh-eater Courts, Deathrattle, 
Deathmages, Nighthaunt, Soulblight”

Page 97 – Profils de Bataille Rangée, Flesh-eater Courts
Remplacez “Terrorgheist” par “Flesh-eater Courts 
Terrorgheist”, et “Zombie Dragon” par “Flesh-eater 
Courts Zombie Dragon”.

# Page 105 – Profils de Bataille Rangée, 
Kharadron Overlords
Remplacez la valeur en points de l’Aether-Khemist 
par “140”.

Page 117 – Aptitudes d’Allégeance, Montures
Remplacez la seconde phrase par :
“En ce qui les concerne, les traits de commandement ou 
les artéfacts magiques affectent uniquement les attaques 
effectuées par le héros, et n’ont aucun effet sur celles de 
la monture (sauf indication contraire).”

Page 133 – À l’Appel de Kuoteq
Remplacez le texte de règles par : 
“Au lieu de placer une unité de ce bataillon sur le champ 
de bataille, vous pouvez la mettre de côté et dire qu’elle 

attend d’apparaître à l’appel de Kuoteq, en tant qu’unité 
de réserve. Vous pouvez placer 1 unité de réserve 
attendant d’apparaître à l’appel de Kuoteq pour chaque 
unité du même bataillon que vous placez sur le champ 
de bataille.

À votre phase des héros, vous pouvez placer une ou 
plusieurs des unités de réserve attendant d’apparaître à 
l’appel de Kuoteq sur le champ de bataille à plus de 9" 
des unités ennemies et entièrement à 18" ou moins de 
Kuoteq. Toutefois, les unités de réserve placées lors d’un 
même tour doivent être des unités issues de warscrolls 
différents – Kuoteq ne peut pas appeler le même type 
d’unité plusieurs fois pendant le même tour. Les unités de 
réserve qui apparaissent à l’appel de Kuoteq ne peuvent 
pas se déplacer à la phase de mouvement suivante. Les 
unités de réserve attendant d’apparaître à l’appel de 
Kuoteq qui ne sont pas placées sur le champ de bataille 
avant le début du quatrième round de bataille sont tuées.”

Page 152 – Nighthaunt, Traits de Commandement, 
Habillé d’Ombre
Remplacez par :
“Habillé d’Ombre : Soustrayez 1 aux jets de touche pour 
les attaques effectuées avec des armes à projectiles qui 
ciblent ce général.”

FAQ
Q : Les figurines de paysage ont un profil de Bataille Rangée. 
Cela veut-il dire que je peux les ajouter à mon armée si j’en paie 
les points ?
R : Non, les points sont inclus pour les cas où un sort 
ou une aptitude vous permet de placer la figurine de 
paysage, afin que vous sachiez combien cela vous coûte 
en points de renforts lors d’une Bataille Rangée.
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