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Les errata suivants corrigent les erreurs du Battletome : 
Kharadron Overlords. Les errata sont régulièrement 
mis à jour ; lorsque des changements sont apportés, 
les changements par rapport à la version précédente 
apparaîtront en magenta. Lorsque la date comporte 
une note, comme “Mise à Jour Locale 2”, 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 (ces 
corrections locales sont précédées du symbole #).

Page 92 – Barak-Nar, Trait de Commandement, 
Champions du Progrès
Remplacez la dernière phrase par :
“Les unités de Barak-Nar amies n’ont pas à effectuer de 
tests de déroute tant qu’elles sont à 3" de votre général.”

Page 93 – Barak-Zilfin, la Cité Venteuse, 
La Brise Souffle Toujours Pour Celui Qui La Cherche
Remplacez la dernière phrase du premier paragraphe par :
“Il peut agir normalement pour le restant du tour.”

Page 98 – Traits de Commandement, Étoile Montante
Remplacez le texte de règles par :
“Les unités amies peuvent utiliser la caractéristique de 
Bravoure de votre général au lieu de la leur tant qu’elles 
sont à 3" ou moins de lui.”

Page 99 – Traits de Bataille, Amendement, 
L’Éthermatique ne Laisse pas de Place à la Superstition
Remplacez la dernière phrase par :
“S’ils peuvent déjà dissiper un sort, ils peuvent tenter de 
dissiper un sort supplémentaire.”

Page 101 – Armes Éthermatiques, 
Éclate-tympans Étherchoc
Remplacez la troisième phrase par :
“Si une ou plusieurs figurines sont tuées par cette arme, 
leur unité doit effectuer un test de déroute juste après 
que toutes les attaques du porteur de cette phase ont 
été résolues.”

Page 101 – Trésors des Stratoports, Loupe d’Éthervision
Remplacez la dernière phrase par :
“S’il peut déjà dissiper un sort, il peut tenter de dissiper 
un sort supplémentaire.”

Page 127 – Iron Sky Command, Seigneurs des Cieux
Remplacez le texte de règles par :
“Ajoutez 1 à la caractéristique de Bravoure des unités 
amies tant qu’elles sont à 12" ou moins de l’Arkanaut 
Ironclad de ce bataillon.”

Page 127 – Iron Sky Command, 
Gardes du Corps Indéfectibles
Remplacez la première phrase par :
“Tant qu’un Héros ami est à 3" ou moins de l’Arkanaut 
Company de ce bataillon, vous pouvez jeter un dé 
chaque fois que vous lui allouez une blessure ou 
une blessure mortelle et qu’elle n’est pas annulée.”

Page 128 – Iron Sky Squadron, Corsaires Intrépides
Remplacez le texte de règles par :
“Lors du tour où une Arkanaut Company de ce bataillon 
débarque d’une Arkanaut Frigate de ce bataillon, vous 
pouvez relancer les jets de course et de charge pour 
cette Arkanaut Company.”

Page 136 – Aether-Khemist, Amélioration Éthérique
Remplacez le texte de règles par :
“À votre phase des héros, vous pouvez dire qu’un Aether-
Khemist utilise son Anatomiseur Atmosphérique pour 
améliorer les armes des Arkanauts à proximité. Si vous 
le faites, choisissez une unité de Skyfarers amie à 10" 
ou moins de l’Aether-Khemist, puis choisissez 1 type 
d’arme porté par les figurines de l’unité. Jusqu’à votre 
prochaine phase des héros, ajoutez 1 à la caractéristique 
d’Attacks de ce type d’arme quand il est utilisé par 
des figurines de cette unité. Une arme ne peut être 
améliorée qu’une seule fois par phase des héros.”

Page 136 – Aether-Khemist, Isolation Atmosphérique
Remplacez le texte de règles par :
“Soustrayez 1 à la caractéristique Attacks des armes 
de mêlée ennemies, jusqu’à un minimum de 1, tant 
que la figurine qui les utilise est à 3" ou moins d’un 
ou plusieurs Aether-Khemists.”

Pages 138 et 139 – Arkanaut Ironclad et Arkanaut 
Frigate, Débarquer
Remplacez la première phrase par :
“Au début de votre phase des héros, les unités amies 
embarquées à bord de cette figurine peuvent débarquer.”
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Pages 138, 139, 142 et 143 – Arkanaut 
Ironclad, Arkanaut Frigate, Endrinriggers 
et Skywardens, Stratoharpon
Remplacez le texte de règles par :
“Après que toutes les attaques de cette unité ont été 
résolues, si une ou plusieurs blessures infligées par 
le Stratoharpon de cette unité ont été allouées à une 
unité ennemie et n’ont pas été annulées, vous pouvez 
déplacer cette unité de D6", à condition qu’elle finisse 
ce mouvement plus près d’une des unités ennemies à 
qui les blessures de Stratoharpon ont été allouées.”

Page 140 – Drill Cannon
Remplacez la caractéristique Range par 24”.

Pages 140, 142 et 143 – Grundstok Gunhauler, 
Endrinriggers et Skywardens, Drill Cannon
Remplacez la caractéristique Damage par “D3”.

Page 141 – Grundstok Thunderers
Ce warscroll n’est plus utilisé. Il est remplacé par la 
charte d’unité sur le site web de Games Workshop.

Pages 142 et 143 – Endrinriggers et  
Skywardens, Skyhook
Remplacez la caractéristique Damage par “D3”.

Pages 142 et 143 – Endrinriggers et 
Skywardens, Lance-grappin
Remplacez par : 
“Lance-grappin : Une unité avec Lance-grappins peut 
les utiliser à la fin de sa phase de tir si elle est à plus de 
3" de toute unité ennemie. Choisissez un élément de 
terrain, ou une figurine avec une caractéristique de 
Blessures de 10 ou plus, qui se trouve à 24" ou moins de 
cette unité. Jetez ensuite 1 dé pour chaque figurine de 
l’unité armée d’un Lance-grappin. Si un ou plusieurs 
jets donnent 4 ou plus, un grappin s’est accroché à 
la cible ; vous pouvez immédiatement déplacer cette 
unité sans limite de distance, à condition que chaque 
figurine de cette unité soit déplacée directement et en 
ligne droite vers la cible et qu’aucune figurine de cette 
unité se déplace à 3" ou moins d’une figurine ennemie 
à n’importe quel point de son mouvement.”


