
1WARHAMMER 40,000 – CODEX: ADEPTUS CUSTODES

 

CODEX: ADEPTUS CUSTODES
Version Indomitus 1.2a

Ces documents recueillent les amendements aux règles et nos 
réponses aux questions fréquemment posées par les joueurs. 
La plupart du temps, ces amendements sont des mises à jour 
rendues nécessaires par les nouvelles sorties et les remarques de 
la communauté ; ils sont alors signalés par un astérisque avant 
la référence de page. D’autres fois, il s’agira d’errata conçus à 
corriger des erreurs ou à clarifier une règle le cas échéant.

Puisqu’ils sont mis à jour périodiquement, chacun d’eux a un 
numéro de version ; lorsque de tels changements sont effectués, 
le numéro de version est mis à jour et les nouvelles mises à jour 
apparaissent en bleu, tandis que les nouveaux errata et questions 
apparaissent en magenta. Si un numéro de version comporte une 
lettre (par 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 #).

NOTES DES CONCEPTEURS
MISES À JOUR D’ARMES
Nous avons mis à jour plusieurs profils d’armes dans l’édition 
2020 du Codex: Space Marines. De fait, nous mettons aussi à 
jour le profil des armes similaires qui apparaissent dans cette 
publication. Nous avons aussi mis à jour la rédaction de certaines 
aptitudes d’armes qui peuvent exploser ou infliger des blessures 
mortelles sur un jet de touche de 1, afin qu’elles ne le fassent que 
sur un jet de touche non modifié de 1. Les armes en question et 
leur profil mis à jour correspondant se trouvent à la fin de ce 
document, et doivent être utilisés le cas échéant.

BOUCLIERS STORM
Les règles pour les boucliers Storm ont été mises à jour dans 
l’édition 2020 du Codex: Space Marines. De fait, lorsque les 
règles d’un bouclier Storm apparaissent dans ce livre, remplacez-
les par les règles suivantes :

“Bouclier Storm : Le porteur a une sauvegarde invulnérable 
de 4+. De plus, ajoutez 1 aux jets de sauvegarde d’armure pour 
le porteur.”

MISES À JOUR & ERRATA
Page 56 – Aptitudes
Remplacez par :
“L’aptitude suivante est commune à plusieurs unités 
Adeptus Custodes.”

*Page 58 – Captain-General Trajann Valoris, Aptitudes, 
Joug de l’Instant
Remplacez le dernier point par :
“Le prochain Stratagème que vous utilisez à cette phase coûte 
0 Points de Commandement.”

*Page 68 – Venerable Land Raider, Aptitudes
Supprimez l’aptitude Esprit de la Machine.

*Page 72 – Aptitudes de Détachement
Remplacez le texte par :
“Si votre armée est Réglementaire, toutes vos unités 
Adeptus Custodes – d’Infanterie et de Motards – dans des 
Détachement Adeptus Custodes gagnent les aptitudes Gardes 
Assermentés et Élus de l’Empereur.” 

*Page 74 – Stratagèmes, Gardiens Indomptables
Remplacez la deuxième phrase par :
“Choisissez une unité Adeptus Custodes de votre armée qui est 
à Portée d’Engagement d’une unité ennemie et à 3" d’un pion 
objectif, et combattez alors avec elle.”

*Page 74 – Stratagèmes, Vengeance Inéluctable
Remplacez la deuxième phrase par :
“Jusqu’à la fin de la phase, chaque fois que vous choisissez une 
cible pour une arme avec laquelle une figurine de cette unité 
effectue une attaque, vous pouvez ignorer la règle Attention, 
Monsieur !.”

*Page 77 – Reliques de Terra, Fers Auriques, texte des règles
Supprimez la dernière phrase.

#Page 77 – Reliques de Terra, Courroux Angelis
Dans la deuxième phrase du texte de règles, remplacez “À la 
place, les unités Imperium amies, d’Infanterie et de Motards 
(…),” par “À la place, les unités Imperium amies étant Infanterie 
ou Motard (…)”.

FAQ
Q : Le choix d’un vexilla pour un Vexilus Praetor se fait “lorsque 
vous ajoutez cette figurine à votre armée”. Une figurine compte-
t-elle comme ajoutée à mon armée lorsque je la sélectionne dans 
mon armée, ou lorsque je la déploie sur le champ de bataille ?
R : Lorsque vous la sélectionnez dans votre armée.
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Q : Comment le Stratagème Vigilance Constante interagit-il avec 
les Personnages qui ont une caractéristique de PV inférieure 
à 10 ? Vigilance Constante permet-elle à une unité de cibler un tel 
Personnage qui arrive en tant que renfort s’il n’est pas l’unité 
ennemie la plus proche ?
R : Non, à moins de tirer avec des armes qui ignorent la règle 
Attention, Monsieur !

Q : Combien d’unités peuvent-elles être placées près d’un 
Vexilus Praetor quand on utilise le Stratagème Balise 
de Téléportation de Vexilla ?
R : Une.

Q : Le Stratagème Plantez le Vexilla allonge-t-il également la 
portée des effets du Vexilla Imperius, du Vexilla Defensor et 
du Vexilla Magnifica ?
R : Oui.

Q : Le Courroux Angelis affecte-t-il son porteur ?
R : Oui.

Q : Les modificateurs du Courroux Angelis se cumulent-
ils (autrement dit, soustrait-on 3 pour un Personnage 
Adeptus Custodes) ?
R : Non.

Q : Une unité de Motards Adeptus Custodes e votre armée 
qui se trouve à Portée d’Engagement d’une unité ennemie peut-
elle déclarer une charge suite à l’emploi du Stratagème Frappe 
en Piqué ?
R : Non.

MISES À JOUR D’ARMES
ARMES DE TIR PORTÉE TYPE F PA D APTITUDES
Bolter lourd jumelé 36” Lourde 6 6 -1 2 -
Missile traqueur 48” Lourde 1 10 -2 D6  Le porteur ne peut tirer qu’une fois par bataille avec chaque missile traqueur  

dont il est équipé.
Multi-fuseur 24” Lourde 2 8 -4 D6  Chaque fois qu’une attaque de cette arme cible une unité à mi-portée, l’attaque a une 

caractéristique de Dégâts de D6+2.


