
INDEX ASTARTES :

DARK ANGELS
Ce document contient des règles complémentaires pour le Codex : Space Marines, avec les fiches techniques, 
profils d’armes et valeurs en points qui vous permettent d’utiliser vos figurines de Dark Angels avec vos autres 
Space Marines. Il contient également les règles publiées auparavant dans Éveil Psychique : Le Rituel des Damnés.

Le Codex : Dark Angels sera bientôt remplacé par le Supplément 
de Codex : Dark Angels, qui intégrera totalement la dernière 
édition du Codex : Space Marines. D’ici là, ce document vous 
permettra de livrer bataille en utilisant vos unités Dark Angels 
spécifiques en compagnie de celles qui sont présentées dans 
le Codex : Space Marines, ainsi qu’un éventail de règles Dark 
Angels publiées dans Éveil Psychique : Le Rituel des Damnés. 
Les règles présentées dans la version de la 8e édition du Codex : 
Dark Angels (imprimé en 2018) ne sont plus prises en compte, 
et ne peuvent plus être utilisées. De même, si une règle Dark 
Angels tirée d’Éveil Psychique : Le Rituel des Damnés n’apparaît 
pas dans ce document, elle ne peut pas être utilisée. Quand le 
Supplément de Codex : Dark Angels sortira, toutes les règles du 
livre remplaceront et supplanteront l’intégralité de ce document, 
et aucune des règles présentées ici ne pourra être utilisée.

Certaines des règles de cette section ont d’abord été publiées dans 
Éveil Psychique : Le Rituel des Damnés. Hormis les exceptions ci-
dessous, ces règles n’ont pas été révisées ou altérées depuis leur 
publication originale, et en dehors des précisions sur lesquelles 
s’appliques aux Chapitres successeurs des Dark Angels, aucune 
nouvelle règle n’a été ajoutée. Si la formulation d’une règle publiée 
précédemment a changé, ce sera pour une des raisons suivantes :

•  La règle originale comprenait une erreur, ou une ambiguïté 
qui nous a conduits à publier une FAQ. Dans tous les cas, 
la règle a été reformulée pour intégrer tout erratum publié 
précédemment et dissiper toute ambiguïté.

•  La règle originale nécessitait une mise à jour à la suite des règles  
présentées soit dans la 9e édition de Warhammer 40,000, soit 
dans la 9e édition de Codex : Space Marines, pour fonctionner 
comme prévu avec les règles et la terminologie présentées dans 
un de ces livres (Portée d’Engagement, l’utilisation du mot-clé 
Base, etc.). Ces règles ont été reformulées, mais demeurent 
inchangées sur le plan fonctionnel.

•  Si la règle originale avait deux effets séparés, elle a été remise en  
page pour que chaque effet ait sa propre puce. Dans ces cas-là,  
l’effet des règles demeure inchangé, il s’agit simplement d’un  
changement de mise en page pour correspondre à la présenta-
tion des règles dans les autres publications de la 9e édition.

•  Les stratagèmes se sont vus appliquer des catégories (Tactique 
de Bataille, Ruse Stratégique, Fait Épique, Réquisition, etc.) 
et si une règle est une aptitude d’aura, elle a été reformulée et 
catégorisée pour indiquer clairement qu’il s’agit d’une aptitude 
d’aura. Aucun de ces changements n’a de conséquences pour les  
règles et l’effet des règles demeure inchangé, il s’agit simplement 
de correspondre au style des règles qui apparaissent dans les 
autres publications de la 9e édition.

Ce document inclut des fiches techniques, des profils d’armes et 
des valeurs en points à jour pour toutes les unités et les armes 
spécifiques des Dark Angels. Elles prennent en compte tous 
les changements et mises à jour apportées par le Codex : Space 
Marines. Les valeurs en points et Rangs de Puissance présentés 
ici supplantent tous ceux publiés précédemment. 
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ANGES DE LA MORT
Vous trouverez dans cette section des règles d’armée réglementaire additionnelles pour les Dark Angels. 
Elles incluent des Aptitudes de Détachement, des Stratagèmes, des Traits de Seigneur de Guerre et des 
Reliques permettant de refléter les tactiques utilisées par les Fils du Lion sur le champ de bataille.

CHAPITRES SUCCESSEURS
Un Chapitre successeur des Dark Angels est un Chapitre 
successeur pour lequel les Dark Angels sont le Chapitre de la 
Première Fondation. Vous en apprendrez plus sur les Chapitres 
successeurs, et la façon de déterminer si votre Chapitre est un 
successeur des Dark Angels, dans le Codex : Space Marines. 
Si votre Chapitre est un successeur des Dark Angels, les règles 
suivantes s’appliquent :

APTITUDES DE DÉTACHEMENT
Si vous employez un Chapitre successeur des Dark Angels pour 
utiliser les règles de Détachements Dark Angels, vous pouvez 
remplacer toutes les occurrences du mot-clé Dark Angels  
par le nom de votre Chapitre successeur.

TRAITS DE SEIGNEUR DE GUERRE
Si votre Seigneur de Guerre est une figurine Personnage  
d’un Chapitre successeur des Dark Angels, vous pouvez utiliser 
le tableau de Traits de Seigneur de Guerre Dark Angels page 4 
pour déterminer son trait. Remplacez toutes les occurrences  
du mot-clé Dark Angels du trait en question (le cas échéant)  
par le nom du Chapitre successeur de votre Personnage. 

RELIQUES DE CALIBAN
Les Chapitres successeurs des Dark Angels ont accès aux Reliques 
d’Équipements Spéciaux (p. 6) ; on ne peut pas confier de Relique 
du Roc à une figurine Personnage d’un Chapitre successeur 
à moins d’utiliser le Stratagème Honoré par le Roc (p. 3).

STRATAGÈMES
Toutes les unités des Chapitres successeurs des Dark Angels 
sont considérées comme ayant le mot-clé Dark Angels pour 
utiliser les Stratagèmes Dark Angels. 

FICHES TECHNIQUES
À l’exception des personnages nommés, n’importe quelles unités 
Dark Angels peuvent provenir d’un Chapitre successeur des Dark  
Angels. Pour cela, remplacez toutes les occurrences du mot-clé  
Dark Angels des fiches techniques par le nom de votre Chapitre  
successeur. Par exemple, si vous incluez un Chapelain-investigateur  
dans votre armée, et que vous décidez qu’il provient du Chapitre 
des Angels of Absolution, son mot-clé Dark Angels devient Angels  
of Absolution et son aptitude Chef Spirituel stipulerait : “Tant qu’une  
unité Base angels of Absolution amie est à 6" de cette figurine, 
les figurines de l’unité peuvent utiliser la caractéristique de 
Commandement de cette figurine au lieu de la leur.”

APTITUDES DE DÉTACHEMENT
Un Détachement Dark Angels est un Détachement contenant 
uniquement des figurines ayant le mot-clé Dark Angels (hormis 
les figurines avec le mot-clé Agent de l’Imperium ou Neutre). 
Notez qu’un tel Détachement est également un Détachement 
Adeptus Astartes, comme décrit dans le Codex : Space Marines, 
et que toutes les aptitudes des Détachements Adeptus Astartes 
s’appliquent ainsi à ce Détachement.

 Si toutes les unités de votre armée (hormis les unités Neutre) 
ont le mot-clé Dark Angels, chaque unité d’un Détachement 
Dark Angels ayant l’aptitude Doctrine de Combat gagne 
l’aptitude Traque Acharnée, ci-dessous.

TRAQUE ACHARNÉE
Depuis les Grandes Bêtes de Caliban jusqu’aux Déchus,  
les Dark Angels ont toujours traqué leurs proies sans relâche. 

Tant que la Doctrine Devastator est active, la caractéristique 
de portée de toutes les armes Lourdes et à Tir Rapide dont 
sont équipées les unités Dark Angels ayant cette aptitude est 
augmentée de 6", et la caractéristique de portée de toutes  
les armes d’Assaut et Pistolets dont sont équipées les unités  
Dark Angels ayant cette aptitude est augmentée de 3".
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STRATAGÈMES
Si votre armée inclut un ou plusieurs Détachements Dark Angels (hors Détachements d’Appui Auxiliaire, 
Super-lourd Auxiliaire ou Réseau de Fortifications), vous avez accès aux présents Stratagèmes  
et pouvez dépenser des PC pour les utiliser.

ASSAUT AGILE 1PC
Dark Angels – Stratagème de Tactique de Bataille

La Ravenwing esquive aisément les coups.

Utilisez ce Stratagème à la phase de Combat, lorsqu’une unité de  
Motards Ravenwing de votre armée qui a effectué un mouvement  
de charge ou a été chargée à ce tour est choisie comme cible 
d’une attaque. Jusqu’à la fin de la phase, les figurines de l’unité 
ont une sauvegarde invulnérable de 5+.

ENCERCLÉS MAIS PAS VAINCUS 1PC
Dark Angels – Stratagème de Tactique de Bataille

La Deathwing redouble d’ardeur lorsqu’elle est encerclée.

Utilisez ce Stratagème à la phase de Combat, lorsqu’une unité 
Deathwing de votre armée est choisie pour combattre. Jusqu’à 
la fin de la phase, ajoutez 1 à la caractéristique d’Attaques des 
figurines de l’unité si celle-ci cible toute unité ennemie comptant 
au moins 10 figurines.

TENEZ BON 1PC
Dark Angels – Stratagème de Tactique de Bataille

Les armes les plus puissantes ne peuvent rien contre les armures  
et à la volonté de fer de la Première Compagnie.

Utilisez ce Stratagème lorsqu’une unité Terminator Deathwing 
de votre armée est choisie comme cible d’une attaque. Jusqu’à  
la fin de la phase, améliorez de 1 la caractéristique d’Endurance  
de cette unité.

VITESSE MAXIMALE 1PC
Dark Angels – Stratagème de Tactique de Bataille

La Ravenwing accélère, sacrifiant momentanément sa puissance 
de feu au profit de la vitesse.

Utilisez ce Stratagème à votre phase de Mouvement,  
après avoir déplacé une unité Ravenwing de votre armée. 
L’unité effectue aussitôt un Mouvement Normal ou, si elle 
n’a pas déjà Avancé à cette phase, un mouvement d’Avance. 
Elle ne peut pas tirer ni charger à ce tour.

CONCENTRATION À GRANDE VITESSE 1PC
Dark Angels – Stratagème de Fait Épique

Les plus grands pilotes du Chapitre ne perdent rien de leur 
précision quand ils évitent les tirs de l’ennemi. 

Utilisez ce Stratagème quand une unité Ravenwing de votre 
armée est choisie comme cible d’une attaque d’arme de tir. 
Jusqu’au début de votre prochaine phase de Mouvement,  
les figurines de l’unité ont une sauvegarde invulnérable de 
4+ contre les attaques de tir. 

DISTINCTION DU ROC 1PC
Dark Angels – Stratagème de Réquisition

Il arrive que les Dark Angels confient leurs artéfacts aux chapitres 
successeurs qui s’en montrent dignes.

Utilisez ce Stratagème après avoir nommé Seigneur de Guerre 
une figurine issue d’un Chapitre successeur Dark Angels. Vous  
pouvez confier 1 Relique de Caliban (voir p. 5) à une figurine 
Personnage de votre armée issue d’un Chapitre successeur 
Dark Angels au lieu de lui donner une Relique d’Équipements 
Spéciaux (p. 6). Si vous le faites, remplacez toutes les occurrences 
du mot-clé Dark Angels dans la règle de la Relique (le cas échéant) 
par le mot-clé de Chapitre successeur de la figurine. Vous ne 
pouvez utiliser ce Stratagème qu’une fois par bataille.

ASSAUT COMBINÉ 2PC
Dark Angels – Stratagème de Ruse Stratégique

Quand ils œuvrent de concert, les vétérans des Dark Angels  
sont parmi les meilleurs combattants de l’Imperium.

Utilisez ce Stratagème à la fin de votre phase de Mouvement 
lorsque vous placez une unité Deathwing de votre armée à l’aide 
de l’aptitude Frappe par Téléportation. Vous pouvez placer  
cette unité entièrement à 6" d’une unité de Motards Ravenwing 
amie qui n’a pas Avancé à ce tour, et à plus de 6" de toute 
figurine ennemie. Les figurines qui ne peuvent pas être 
placées de la sorte sont détruites.
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TRAITS DE SEIGNEUR DE GUERRE 
DEATHWING ET RAVENWING 
Les commandants des 1re et 2e Compagnies des Dark Angels comptent parmi les guerriers les plus respectés 
du Chapitre, ils sont les dépositaires de ses secrets et c’est à eux que l’on confie les missions les plus 
sensibles. Leur sagesse exemplaire guide le Chapitre dans les conflits qui embrasent la galaxie.

Si une figurine de Personnage Deathwing est votre Seigneur de Guerre, vous pouvez utiliser le tableau de Traits de Seigneur de 
Guerre Deathwing pour déterminer son Trait de Seigneur de Guerre. Vous pouvez jeter un D3 pour en générer un aléatoirement,  
ou en choisir un. Si une figurine de Personnage Ravenwing est votre Seigneur de Guerre, vous pouvez utiliser le tableau de Trait  
de Seigneur de Guerre Ravenwing à la place.

TRAITS DE SEIGNEUR DE GUERRE 
DEATHWING

1-3. ABATTRE LES PUISSANTS (AURA)
 Ce Seigneur de Guerre et sa suite engagent le combat contre 
les ennemis les plus puissants pour se couvrir de gloire.

 Vous pouvez relancer les jets de blessure pour les attaques d’armes  
de mêlée effectuées contre les unités Personnage, ou les unités 
ayant une caractéristique de PV de 8 ou plus, par les figurines 
d’unités Deathwing amies tant que leur unité est à 6" de ce 
Seigneur de Guerre.

4-6. GUETTÉ
 Une silhouette mystérieuse accompagne ce Seigneur de Guerre  
et lui prête assistance. 

 Une fois par bataille, à la phase Psychique de votre adversaire, 
ce Seigneur de Guerre peut tenter de résister à 1 pouvoir 
psychique de la même façon qu’un Psyker, en effectuant un 
test d’Abjurer le Sorcier, même si votre Seigneur de Guerre 
n’est pas à 24" de la figurine ennemie manifestant ce pouvoir 
psychique. Lorsque vous effectuez le test, ne jetez pas de dé : 
il réussit automatiquement. 

TRAITS DE SEIGNEUR DE GUERRE 
RAVENWING

1-2. IMPECCABLE MOBILITÉ (AURA)
 Des décennies d’entraînement et d’expérience ont affiné  
les talents de pilote de ce Seigneur de Guerre.

 Tant qu’elles sont à 6" de ce Seigneur de Guerre, les figurines 
des unités Ravenwing de votre armée qui ont Avancé à ce tour 
ne subissent pas de pénalité pour avoir Avancé et tirer avec des 
armes d’Assaut.

3-4. FLEXIBILITÉ TACTIQUE
 Perspicacité et faculté d’adaptation ont permis à maintes reprises 
à ce Seigneur de Guerre de renverser le cours de la bataille.

 Une fois par bataille, au début du round de bataille, vous pouvez 
choisir une doctrine de combat qui n’est pas active. Jusqu’à la 
fin du round de bataille, ce Seigneur de Guerre a l’aptitude 
suivante : 
“Flexibilité Tactique (Aura) : Lorsque vous résolvez une 
attaque effectuée par une figurine d’une unité Ravenwing amie 
à 6" de ce Seigneur de Guerre, vous pouvez traiter la doctrine 
choisie comme active, au lieu de la doctrine active jusqu’alors.”

5-6.ÉCLAIREUR
 Ce Seigneur de Guerre privilégie le positionnement, et s’emparera 
des positions vitales avant que le moindre coup de feu soit tiré. 

 Au début du premier round de bataille, avant que le premier 
tour commence, ce Seigneur de Guerre et une seule autre unité 
Ravenwing de votre armée peuvent se déplacer de jusqu’à 12" 
comme si c’était votre phase de Mouvement ; elles ne peuvent 
pas Avancer dans le cadre de ce mouvement. Ces unités doivent 
finir ces mouvements à plus de 9" de toute figurine ennemie. 
Si les deux joueurs ont des unités qui peuvent se déplacer avant 
le début du premier tour, le joueur qui a le premier tour déplace 
ses unités en premier.
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Seuls les plus accomplis et les plus respectés des guerriers Dark Angels sont dignes d’utiliser au combat les  
vénérables artéfacts du Chapitre. Confiés aux vétérans des 1re et 2e Compagnies, ces objets légendaires ont 
tous une glorieuse et longue histoire.

Si votre armée est dirigée par un Seigneur de Guerre Dark Angels, 
vous pouvez confier une des Reliques de Caliban suivantes à un 
Personnage Dark Angels de votre armée, au lieu de lui confier 
une Relique du Codex : Space Marines. Considérez-les comme 
des Reliques de Chapitre pour tout ce qui concerne les règles.

Les personnages nommés et les Véhicules ne peuvent pas avoir 
les Reliques ci-dessous. Notez que certaines Reliques remplacent 
un des équipements de la figurine. En pareil cas, si vous utilisez 
les valeurs en points, vous devez quand même payer le coût de 
l’objet remplacé. Notez les Reliques confiées à vos figurines  
sur votre feuille d’armée.

RELIQUAIRE DU PÉNITENT
Le crâne que contient ce reliquaire est celui d’un psyker Déchu qui 
s’est repenti de ses péchés. Après son exécution, ses restes allèrent 
orner la moto du membre de la Ravenwing qui l’avait capturé. Le  
pouvoir du Déchu habite encore cette relique, et crée une aura qui  
perturbe l’esprit des ennemis et brouille leurs systèmes de protection.

Figurine Motard Ravenwing uniquement. Le porteur a l’aptitude 
suivante : “Reliquaire du Pénitent (Aura) : Dégradez de 1 les 
sauvegardes invulnérables des unités ennemies (jusqu’à un 
minimum de 6+) tant qu’elles sont à 3" d’une figurine avec cette 
Relique (ex : une sauvegarde invulnérable de 3+ passe à 4+).”

CORVUS OCULUS
Ce système de visée sophistiqué fournit à son porteur des données  
précises sur la position de ses ennemis, ce qui lui permet d’atteindre  
les adversaires à couvert ou se déplaçant à grande vitesse.

Figurine de Maître de Serre Ravenwing uniquement. 

• Ajoutez 6" à la caractéristique de Portée des armes de tir  
dont est équipé le porteur. 

• Lorsque vous résolvez une attaque d’arme de tir effectuée  
par le porteur, ajoutez 1 au jet de touche. 

ÉTENDARD DE L’IMPLACABLE TRAQUE
L’Étendard de l’Implacable Traque claquera au vent tant que  
tous les Déchus n’auront pas été retrouvés. Seuls les membres  
de la Ravenwing du Cercle Intérieur peuvent le brandir,  
car eux seuls savent ce qu’il symbolise.

Figurine de Doyen Ravenwing uniquement. Le porteur a 
l’aptitude suivante : “Étendard de l’Implacable Traque (Aura) : 
Ajoutez 1 aux jets d’Avance et de charge pour les unités Ravenwing 
amies si elles sont à 6" du porteur quand le test est effectué.”

LAME DU FARDEAU
La Lame du Fardeau a été transmise à ce Maître de la Deathwing 
après sa promotion. Cette arme rappelle à son porteur la responsa- 
bilité qui est la sienne en tant que chef de compagnie. 

Figurine de Capitaine Deathwing avec épée énergétique ou épée 
énergétique de maître uniquement. Cette Relique remplace 
une épée énergétique ou épée énergétique de maître et a le 
profil suivant : 

ARME PORTÉE TYPE F PA D
Lame du Fardeau Mêlée Mêlée +2 -4 2

Aptitudes : Lorsque vous résolvez une attaque effectuée avec 
cette arme, un jet de blessure non modifié de 6 inflige 2 blessures 
mortelles à la cible et la séquence d’attaque prend fin.

PENNON DU SOUVENIR
Cette bannière vénérable présente les noms et les exploits des 
membres légendaires de la Deathwing dont les armures couleur os 
honorent le souvenir. Ces puissants guerriers firent montre d’une 
bravoure hors du commun dans des circonstances désespérées. 
Imprégné de leur exemple, chaque membre de la Deathwing 
combat malgré ses blessures pour se montrer digne de ses 
glorieux prédécesseurs.

Figurine de Doyen Deathwing uniquement. Le porteur a 
l’aptitude suivante : “Pennon du Souvenir (Aura) : Quand 
une figurine d’Infanterie Deathwing amie à 6" du porteur 
est censée perdre un Point de Vie, jetez un D6 ; sur 5+, ce PV 
n’est pas perdu.”

CLEF D’ACHRABAËL
La Clef d’Achrabaël ouvre un sanctuaire caché dans les profondeurs  
du Roc. Celui-ci abrite un terrible secret connu d’une poignée de  
guerriers, et ceux qui le connaissent redoublent de fureur au combat.  
Nul ne sait si c’est pour obtenir le pardon, la vengeance ou autre.

Figurine Deathwing uniquement. Ajoutez 1 aux caractéristiques 
de Force et d’Attaques du porteur.

RELIQUES DE CALIBAN
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Si l’arsenal du Roc regorge d’artéfacts, certains trésors Dark Angels sont sous la garde de leurs Chapitres 
successeurs. Symbolisant le fardeau que partagent tous les Impardonnés, ces puissantes reliques rappellent  
à leurs porteurs de préserver les secrets du Cercle intérieur et de traquer sans relâche les Déchus.

ÉQUIPEMENTS SPÉCIAUX

Si votre armée est dirigée par un Seigneur de Guerre Dark 
Angels ou un Seigneur de Guerre d’un Chapitre successeur 
Dark Angels, vous pouvez confier 1 des Reliques d’Équipements 
Spéciaux suivantes à une figurine de Personnage Dark Angels 
de votre armée, ou une figurine de Personnage d’un Chapitre 
successeur Dark Angels de votre armée, au lieu de lui confier 
une Relique du Codex: Space Marines. En termes de règles, elles  
sont considérées comme des Reliques de Caliban. Les personnages  
nommés et les Véhicules ne peuvent pas avoir ces Reliques.

Notez que certaines Reliques sont des armes qui remplacent une 
des armes de la figurine. En pareil cas, si vous utilisez les valeurs en  
points, vous devez quand même payer le coût de l’arme remplacée.  
Notez les Reliques confiées à vos figurines sur votre feuille d’armée.

CAPE D’ADAMANTINE
Les replis de cette ample cape sont doublés de céramite moléculaire 
et tissés de fils d’adamantine tressée. Combinée à une armure et un  
champ d’énergie, cette cape a maintes fois prouvé qu’elle était à 
l’épreuve des plus redoutables assauts.

Quand une figurine ayant cette Relique est censée perdre 
un Point de Vie, jetez un D6 ; sur 5+, ce PV n’est pas perdu.

ARMURE D’ARTIFICIER
Forgées par les plus grands artisans du Chapitre, ces armures riche- 
ment décorées offrent une protection optimale rivalisant avec celle 
que confère une armure Terminator. Quiconque pose le regard sur 
le porteur sait qu’il fait face à un puissant héros de l’Imperium.

Une figurine ayant cette Relique a une caractéristique de Sauve-
garde de 2+ et une sauvegarde invulnérable de 5+.

ARME DE MAÎTRE
Dans l’Armurerie du Chapitre, les plus grands artisans Dark Angels  
œuvrent sans relâche pour forger des armes aussi superbes que 
dangereuses pour les fils du Lion.

Lorsque vous confiez cette Relique à une figurine, choisissez 1  
de ses armes (autre qu’une arme dont le profil inclut déjà les mots  
“de maître”). Ajoutez 1 à la caractéristique de Dégâts de l’arme, 
qui est désormais considérée comme une Relique de Chapitre.

ARMES DIGITALES
Ces armes sont des lasers dissimulés dans des bagues ou les jointu-
res d’un gantelet d’armure énergétique. Puissants à courte portée, 
on les utilise au cœur de la mêlée pour abattre l’ennemi à bout 
portant sitôt qu’un point faible est découvert dans son armure.

Quand une figurine ayant cette Relique combat, elle peut 
effectuer 1 attaque supplémentaire avec le profil d’arme de  
corps à corps (voir le Livre de Base de Warhammer 40,000). 
Quand vous résolvez cette attaque, si elle touche, la cible subit  
1 blessure mortelle et la séquence d’attaque se termine.

REGARD DU JUGE
Cet œil bionique est alimenté par un fragment des Gardiens  
de Pierre, mystérieuses et puissantes reliques de feue Caliban.

•  Lorsque vous résolvez une attaque effectuée par une figurine 
ayant cette Relique, ignorez les pénalités des jets de touche et les  
modificateurs négatifs de la caractéristique de Capacité de Tir. 

•  Lorsqu’il tire en État d’Alerte, le porteur touche avec succès en 
utilisant sa Capacité de Tir, plutôt que sur 6.

AURA ANGÉLIQUE
Ce heaume ailé incorpore une technologie vox sophistiquée qui lui 
permet de relayer ses ordres et fait de lui le fanal autour duquel 
combattent les Impardonnés.

Augmentez de 3" (jusqu’à un maximum de 9") la portée des 
aptitudes d’aura du porteur. Cela n’augmente pas la portée des 
aptitudes d’aura qui sont des pouvoirs psychiques.

BOLTS DU JUGEMENT
Après avoir soutiré les aveux d’un ennemi, un Chapelain-
Investigateur expédie une munition appelée bolt du jugement 
au Maître du Roc.

Lorsque vous confiez cette Relique à une figurine, choisissez  
1 arme à bolts dont cette figurine est équipée (voir Codex :  
Space Marines). Lorsque la figurine tire avec cette arme,  
vous pouvez choisir de tirer un bolt du jugement. Dans ce  
cas, la figurine ne peut effectuer qu’une seule attaque avec 
cette arme, mais celle-ci a une caractéristique de Pénétration 
d’Armure de -2 et une caractéristique de Dégâts de 3 pour cette 
attaque. Lorsque vous résolvez cette attaque, un jet de blessure 
de 6+ réussit si la cible est une unité Véhicule ou Monstre ; 
sinon un jet de blessure de 2+ réussit.
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FICHES TECHNIQUES
Cette section contient les fiches techniques nécessaires pour livrer bataille avec vos figurines de Dark Angels, 
ainsi que le détail de leurs aptitudes d’armée. La façon d’utiliser les fiches techniques est détaillée dans  
le Livre de Base de Warhammer 40,000.

ÉQUIPEMENT & LISTES D’ARMES
Les profils d’armes de la fiche technique d’une unité sont ceux des 
armes de base dont les figurines de l’unité peuvent être équipées. 
Certaines armes ne sont que mentionnées sur une fiche technique. 
Si elles sont propres aux Dark Angels, leurs profils sont donnés p. 24.  
Les profils des armes communément disponibles chez tous les  
Chapitres space marines se trouvent dans le Codex : Space Marines.  
En outre, certaines fiches font référence à une ou plusieurs listes  
(ex : Armes Combinées), qui se trouvent dans le Codex : Space Marines.

PERSONNAGES NOMMÉS ET 
TRAITS DE SEIGNEUR DE GUERRE
Si un des personnages nommés de ce document gagne un  
Trait de Seigneur de Guerre, ce Trait de Seigneur de Guerre 
devra être Brillant Stratège (voir Codex : Space Marines).

APTITUDES
La fiche technique d’une unité décrit ses aptitudes. Certaines 
aptitudes communes à plusieurs unités ont seulement leur nom 
sur les fiches techniques. Certaines sont communes à toutes les 
unités Adeptus Astartes (ex : Anges de la Mort), et sont ainsi 
détaillées dans le Codex : Space Marines. D’autres aptitudes sont 
propres aux unités Dark Angels, et sont décrites ci-dessous :

CERCLE INTÉRIEUR
Ceux qui connaissent la vérité sur les Impardonnés et leur quête 
d’absolution sont des guerriers intraitables dans la traque secrète 
que mène leur Chapitre à l’égard des Déchus.

Si cette unité a la Tactique de Chapitre Âpre Résolution, ou la 
Tactique de Successeurs Héritiers du Primarque, et qu’elle utilise 
la Tactique de Chapitre des Dark Angels :

•  Chaque fois que l’unité fait un test de Moral, il est automati-
quement réussi.

•  Tant que cette unité est à Portée d’Engagement d’une unité 
Déchus ennemie, à moins que cette unité ait le mot-clé Véhicule,  
elle ne peut pas être choisie pour Battre en Retraite. 

•  Chaque fois que vous choisissez cette unité pour Battre en 
Retraite, à moins qu’elle ait les mots-clés Véhicule, Ravenwing 
ou Maître de Chapitre, jetez 2D6 : si le résultat est inférieur  
ou égal à la caractéristique de Commandement de l’unité,  
elle peut Battre en Retraite, sinon elle doit Rester Immobile.

•  À chaque attaque contre cette unité, si cette unité a le mot-clé 
Infanterie, un jet de blessure non modifié de 1-3 est toujours 
raté, sans tenir compte des aptitudes de l’arme ou de la 
figurine attaquante.

ZIGZAG
Les combattants de la Ravenwing sont d’indiscutables experts 
du combat monté, et constituent des cibles rapides qu’il est difficile 
de garder en ligne de mire.

Si cette unité a la Tactique de Chapitre Âpre Résolution, ou la 
Tactique de Successeurs Héritiers du Primarque, et qu’elle utilise 
la Tactique de Chapitre des Dark Angels :

•  Les figurines de cette unité ont une sauvegarde invulnérable 
de 5+ contre les attaques de tir. À votre phase de Mouvement, 
si cette unité est Restée Immobile, elle perd sa sauvegarde 
invulnérable jusqu’au début de votre prochaine phase 
de Mouvement.

•  Chaque fois que cette unité Avance, jusqu’au début de votre 
prochain tour, les figurines de cette unité ont une sauvegarde 
invulnérable de 4+ contre les attaques de tir.
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BÉLIAL PUISSANCE 7
Nb. Nom M CC CT F E PV A Cd Sv

1 Bélial 5" 2+ 2+ 4 4 6 4 9 2+

Bélial est équipé de : bolter Storm de maître ; Épée du Silence. Votre armée ne peut inclure qu’une seule figurine Bélial.

ARME PORTÉE TYPE F PA D APTITUDES
Bolter Storm de maître 24" Tir Rapide 2 4 -1 2 -

Épée du Silence Mêlée Mêlée +2 -4 3
À chaque attaque de cette arme contre une 
unité n’étant pas un Véhicule, un jet de 
blessure non modifié de 2+ est toujours réussi.

APTITUDES
  Anges de la Mort, Frappe par Téléportation  
(voir Codex : Space Marines), Cercle Intérieur (p. 7)

Halo de Fer : Cette figurine a une sauvegarde invulnérable 
de 4+.

Rites de Bataille (Aura) : Tant qu’une unité Base Dark 
Angels amie est à 6" de cette figurine, à chaque attaque 
d’une figurine de l’unité, relancez tout jet de touche de 1.

Grand Maître de la Deathwing : À votre phase de 
Commandement, choisissez une unité – Base 
ou Personnage – Deathwing amie à 6" de cette 
figurine. Jusqu’au début de votre prochaine phase de 
Commandement, à chaque attaque d’une figurine de 
l’unité choisie, vous pouvez relancer le jet de touche.

Lame de Parade : À chaque attaque de mêlée contre cette 
figurine, soustrayez 1 au jet de touche de l’attaque.

MOTS-CLÉS DE FACTION : Imperium, Adeptus Astartes, Dark Angels
MOTS-CLÉS :  Personnage, Infanterie, Terminator, Deathwing, Cercle Intérieur, Capitaine, 

Bélial

AZRAËL PUISSANCE 8
Nb. Nom M CC CT F E PV A CD SV

1 Azraël 6" 2+ 2+ 4 4 6 5 9 2+

Azraël est équipé de : pistolet bolter ; Courroux du Lion ; Épée des Secrets ; grenades Frag ; grenades Krak.  
Votre armée ne peut inclure qu’une seule figurine Azraël.

ARME PORTÉE TYPE F PA D APTITUDES

Courroux du Lion Avant de choisir des cibles, choisissez un ou les deux profils ci-dessous pour effectuer des attaques.  
Si vous choisissez les deux, à chaque attaque de cette arme à cette phase, soustrayez 1 au jet de touche.

- Bolter de maître 24" Tir Rapide 1 4 -1 2 -
- Fusil à plasma de maître 24" Tir Rapide 1 8 -4 2 -

Épée des Secrets Mêlée Mêlée +2 -4 2
À chaque attaque avec cette arme, un jet de blessure 
non modifié de 6 inflige 1 blessure mortelle à la cible 
en plus de tout dégât normal.

APTITUDES
   Anges de la Mort (voir Codex : Space Marines), Cercle Intérieur (p. 7)

Halo de Fer : Cette figurine a une sauvegarde invulnérable de 4+.

Maître de Chapitre : À votre phase de Commandement, choisissez 
une unité – Base ou Personnage – Dark Angels amie à 6" 
de cette figurine. Jusqu’au début de votre prochaine phase de 
Commandement, à chaque attaque d’une figurine de l’unité,  
vous pouvez relancer le jet de touche.

Guetteur des Ténèbres : Une fois par bataille, cette figurine  
peut tenter d’Abjurer le Sorcier comme si elle était un Psyker.  
Si la figurine tentant de manifester le pouvoir psychique est un 
Psyker Chaos, vous pouvez relancer le test d’Abjurer le Sorcier.

Tacticien Suprême : Si votre armée est Réglementaire 
et que cette figurine est votre Seigneur de Guerre, vous 
recevez 2 points de Commandement supplémentaires.

Rites de Bataille (Aura) : Tant qu’une unité Base 
Dark Angels amie est à 6" de cette figurine, à chaque 
attaque d’une figurine de l’unité, relancez tout jet de 
touche de 1.

Heaume du Lion (Aura) : Tant qu’une unité – Motard 
ou Infanterie – Dark Angels amie est à 6" de cette 
figurine, les figurines de l’unité ont une sauvegarde 
invulnérable de 4+ contre les attaques de tir.

MOTS-CLÉS DE FACTION : Imperium, Adeptus Astartes, Dark Angels
MOTS-CLÉS : Personnage, Infanterie, Deathwing, Cercle Intérieur, Maître de Chapitre, Azraël
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SAMMAËL PUISSANCE 8
Nb. Nom M CC CT F E PV A Cd Sv

1 Sammaël 15" 2+ 2+ 4 5 8 4 9 3+

Sammaël est équipé de : pistolet bolter ; canon à plasma de maître ; bolter Storm jumelé ; Épée du Corbeau ; grenades Frag ; 
grenades Krak. Votre armée ne peut inclure qu’une seule figurine Sammaël.

ARME PORTÉE TYPE F PA D APTITUDES
Pistolet bolter 12" Pistolet 1 4 0 1 -

Canon à plasma de maître 36" Lourde D3 8 -4 2 Déflagration

Bolter Storm jumelé 24" Tir Rapide 4 4 0 1 -

Épée du Corbeau Mêlée Mêlée +2 -4 2

À chaque attaque de cette arme, 
si le porteur a fait un mouvement 
de charge à ce tour, l’attaque a une 
caractéristique de Force de x2.

APTITUDES
 Anges de la Mort (voir Codex : Space Marines), Cercle Intérieur, 
Zigzag (p. 7)

Halo de Fer : Cette figurine a une sauvegarde invulnérable de 4+. 

Grand Maître de la Ravenwing : À votre phase de Commandement, 
choisissez une unité – Base ou Personnage – Ravenwing 
amie à 6" de cette figurine. Jusqu’au début de votre prochaine 
phase de Commandement, à chaque attaque d’une figurine  
de l’unité choisie, vous pouvez relancer le jet de touche.

Rites de Bataille (Aura) : Tant qu’une unité Base 
Dark Angels amie est à 6" de cette figurine, à 
chaque attaque d’une figurine de l’unité, relancez 
tout jet de touche de 1.

Turbo-boost : Chaque fois que cette figurine 
Avance, ne faites pas de jet d’Avance. À la 
place, jusqu’à la fin de la phase, ajoutez 6" à la 
caractéristique de Mouvement de cette figurine.

MOTS-CLÉS DE FACTION : Imperium, Adeptus Astartes, Dark Angels
MOTS-CLÉS : Personnage, Vol, Motard, Ravenwing, Cercle Intérieur, Capitaine, Sammaël

ÉZÉKIEL  PUISSANCE 7
Nb. Nom M CC CT F E PV A Cd Sv

1 Ezekiel 6" 2+ 2+ 4 4 5 3 9 2+

Ézékiel est équipé de : Fléau des Traîtres ; Libérateur ; grenades Frag ; grenades Krak.  
Votre armée ne peut inclure qu’une seule figurine Ézékiel.

ARME PORTÉE TYPE F PA D APTITUDES
Libérateur 12" Pistolet 1 4 -1 2 -

Fléau des Traîtres Mêlée Mêlée +2 -3 D3
Chaque fois qu’une attaque de cette arme est 
allouée à une unité Déchus ou Hereticus Astartes, 
l’attaque a une caractéristique de Dégâts de 3.

APTITUDES
  Anges de la Mort (voir Codex : Space Marines), 
Cercle Intérieur (p. 7)

Coiffe Psychique : À chaque test d’Abjurer le Sorcier pour 
cette figurine, si l’unité tentant de manifester le pouvoir 
psychique est à 12" de cette figurine, ajoutez 1 au test.

Maître Interromancien : À chaque fois que cette figurine 
tente de manifester un pouvoir psychique de la discipline  
Interromancie, ajoutez 1 au test Psychique.

Livre de la Rédemption (Aura) : Tant qu’une unité – Base ou 
Personnage – Dark Angels amie est à 6" de cette figurine, 
chaque fois que l’unité combat, jusqu’à ce que le combat soit 
résolu, ajoutez 1 à la caractéristique d’Attaques des figurines 
de l’unité. Ne se cumule pas avec l’attaque supplémentaire 
de l’aptitude Assaut Percutant (voir Codex : Space Marines).

Gardien des Clés : Cette figurine a une sauvegarde 
invulnérable de 4+.

PSYKER
Cette figurine peut tenter de manifester deux pouvoirs psychiques à votre phase Psychique et tenter d’abjurer deux 
pouvoirs psychiques à la phase Psychique adverse. Elle connaît Châtiment et trois pouvoirs psychiques de la discipline 
Interromancie (voir Codex: Space Marines).

MOTS-CLÉS DE FACTION : Imperium, Adeptus Astartes, Dark Angels
MOTS-CLÉS :  Personnage, Infanterie, Deathwing, Cercle Intérieur, Psyker, Archiviste, 

Maître Archiviste, Ézékiel
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ASMODAÏ PUISSANCE 7
Nb. Nom M CC CT F E PV A Cd Sv

1 Asmodaï 6" 2+ 3+ 4 4 5 4 9 3+

Asmodaï est équipé de : pistolet bolter ; Lames de la Raison ; crozius arcanum ; grenades Frag ; grenades Krak.  
Votre armée ne peut inclure qu’une seule figurine Asmodaï.

ARME PORTÉE TYPE F PA D APTITUDES
Pistolet bolter 12" Pistolet 1 4 0 1 -

Lames de la Raison Mêlée Mêlée +1 0 2D3
Chaque fois que le porteur combat, il effectue  
1 attaque supplémentaire avec cette arme et  
il ne peut pas effectuer plus de 1 attaque avec.

Crozius arcanum Mêlée Mêlée +2 -1 2 -

APTITUDES
  Anges de la Mort (voir Codex : Space Marines), 
Cercle Intérieur (p. 7)

Parangon de Haine : À chaque jet pour voir si la 
Litanie de la Haine récitée par cette figurine réussit, 
ajoutez 1 au jet. En outre, ajoutez 3" à la portée  
de la Litanie de la Haine récitée par cette figurine.

Rosarius : Cette figurine a une sauvegarde invulnérable de 4+. 

Aura d’Effroi (Aura) : Tant qu’une unité ennemie est à 6" de cette 
figurine, elle compte comme étant en dessous de sa Demi-force.

Chefs Spirituels (Aura) : Tant qu’une unité Base Dark Angels amie 
est à 6" de cette figurine, les figurines de l’unité peuvent utiliser la 
caractéristique de Commandement de cette figurine au lieu de la leur.

PRÊTRE
Cette figurine connaît la Litanie de la Haine et deux autres litanies des Litanies de Bataille (voir Codex : Space Marines).  
À votre phase de Commandement, si cette figurine est sur le champ de bataille, elle peut réciter une litanie qu’elle 
connaît et qui n’a pas déjà été récitée par une figurine amie à ce round de bataille. Jetez un D6 : sur 3+, la litanie récitée 
réussit et fait effet jusqu’au début de votre prochaine phase de Commandement.

MOTS-CLÉS DE FACTION : Imperium, Adeptus Astartes, Dark Angels
MOTS-CLÉS :  Personnage, Infanterie, Deathwing, Cercle Intérieur, Prêtre, Chapelain, 

Chapelain-investigateur, Asmodaï
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CHAPELAIN-INVESTIGATEUR  PUISSANCE 5
Nb. Nom M CC CT F E PV A Cd Sv

1 Chapelain-investigateur 6" 2+ 3+ 4 4 5 4 9 3+

Un Chapelain-investigateur est équipé de : pistolet bolter ; crozius arcanum ; grenades Frag ; grenades Krak.

ARME PORTÉE TYPE F PA D APTITUDES
Pistolet bolter 12" Pistolet 1 4 0 1 -

Crozius arcanum Mêlée Mêlée +2 -1 2 -

AUTRE ÉQUIPEMENT APTITUDES

Réacteur dorsal Le porteur a une caractéristique de Mouvement de 12", l’aptitude La Mort Venue du Ciel 
(voir Codex : Space Marines) et les mots-clés Vol et Réacteur Dorsal.

OPTIONS D’ÉQUIPEMENT
•  Le pistolet bolter de cette figurine peut être remplacé par un des choix suivants : 1 bolter ; 1 arme de la liste Armes 

Combinées ; 1 arme de la liste Pistolets ; 1 arme de la liste Armes de Mêlée.
• Cette figurine peut être équipée de 1 gantelet énergétique.
•  Cette figurine peut être équipée de 1 réacteur dorsal (Rang de Puissance +1).

APTITUDES
  Anges de la Mort (voir Codex : Space Marines),  
Cercle Intérieur (p. 61)

Aura d’Effroi (Aura) : Tant qu’une unité ennemie  
est à 6" de cette figurine, elle compte comme étant 
en dessous de sa Demi-force.

Rosarius : Cette figurine a une sauvegarde invulnérable de 4+.

Chefs Spirituels (Aura) : Tant qu’une unité Base Dark Angels 
amie est à 6" de cette figurine, les figurines de l’unité peuvent 
utiliser la caractéristique de Commandement de cette figurine 
au lieu de la leur.

PRÊTRE
Cette figurine connaît la Litanie de la Haine et une autre litanie des Litanies de Bataille (voir Codex : Space Marines).  
À votre phase de Commandement, si cette figurine est sur le champ de bataille, elle peut réciter une litanie qu’elle 
connaît et qui n’a pas déjà été récitée par une figurine amie à ce round de bataille. Jetez un D6 : sur 3+, la litanie récitée 
réussit et fait effet jusqu’au début de votre prochaine phase de Commandement.

MOTS-CLÉS DE FACTION : Imperium, Adeptus Astartes, Dark Angels
MOTS-CLÉS :  Personnage, Infanterie, Deathwing, Cercle Intérieur, Prêtre, Chapelain,  

Chapelain-investigateur
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MAÎTRE DE SERRE DE LA RAVENWING  PUIS. 8
Nb. Nom M CC CT F E PV A Cd Sv

1 Maître de Serre de la Ravenwing 18" 2+ 2+ 4 6 8 3 8 3+

Un Maître de Serre de la Ravenwing est équipé de : canon d’assaut jumelé ; bolter lourd jumelé ; épée énergétique. 

ARME PORTÉE TYPE F PA D APTITUDES
Canon d’assaut jumelé 24" Lourde 12 6 -1 1 -

Bolter lourd jumelé 36" Lourde 6 5 -1 2 -

Épée énergétique Mêlée Mêlée +1 -3 1 -

APTITUDES
 Anges de la Mort (voir Codex : Space Marines), Zigzag, 
Cercle Intérieur (p. 7)

Aucune Issue (Aura) : À votre phase de Commandement, 
vous pouvez choisir une unité ennemie visible de cette 
figurine. Jusqu’au début de votre prochaine phase de 
Commandement, tant qu’une unité Base Ravenwing 
Dark Angels amie est à 6" de cette figurine, à chaque 
attaque d’une figurine de l’unité Ravenwing, l’unité 
ennemie choisie ne reçoit pas les bénéfices du couvert  
à son jet de sauvegarde contre l’attaque.

Explosion : Quand cette figurine est détruite, jetez un D6 
avant de la retirer du jeu. Sur un jet de 6 elle explose et 
chaque unité à 3" subit 1 blessure mortelle.

Précision Tactique (Aura) : Tant qu’une unité Base Dark 
Angels amie est à 6" de cette figurine, à chaque attaque 
d’une figurine de l’unité, relancez tout jet de blessure de 1.

Héros de la Compagnie : Si votre armée est Réglemen-
taire, pour chaque unité Lieutenant incluse dans un 
Détachement, une seconde unité Lieutenant peut être 
incluse dans le Détachement sans occuper un choix  
de Rôle Tactique supplémentaire.

MOTS-CLÉS DE FACTION : Imperium, Adeptus Astartes, Dark Angels
MOTS-CLÉS :  Personnage, Véhicule, Land Speeder, Vol, Ravenwing, Cercle Intérieur, 

Lieutenant, Maître de Serre de la Ravenwing

LAZARUS  PUISSANCE 6
Nb. Nom M CC CT F E PV A Cd Sv

1 Lazarus 6" 2+ 2+ 4 4 6 5 9 3+

Lazarus est équipé de : pistolet bolter ; Fil de l’Hostilité ; grenades Frag ; grenades Krak.  
Votre armée ne peut inclure qu’une seule figurine Lazarus.

ARME PORTÉE TYPE F PA D APTITUDES
Pistolet bolter 12" Pistolet 1 4 0 1 -

Fil de l’Hostilité Mêlée Mêlée +2 -4 2
Chaque fois qu’une attaque de cette arme 
est allouée à une figurine Psyker, l’attaque 
a une caractéristique de Dégâts de 4.

APTITUDES
 Anges de la Mort (voir Codex : Space Marines), 
Cercle Intérieur (p. 7)

Volonté Intraitable : Quand cette figurine est détruite, 
si elle est à Portée d’Engagement d’une unité ennemie, 
ne la retirez pas du jeu : elle peut, après que l’unité de la 
figurine attaquante a terminé ses attaques, être choisie 
pour combattre, même si elle a déjà combattu à cette 
phase. Après avoir résolu ces attaques, cette figurine est 
retirée. Cette aptitude n’est pas cumulative avec l’aptitude 
Bannière Astartes ou le Stratagème Seule la Mort Met Fin 
au Devoir ; cette aptitude prévaut le cas échéant.

Halo de Fer : Cette figurine a une sauvegarde invulnérable 
de 4+.

Rites de Bataille (Aura) : Tant qu’une unité Base Dark 
Angels amie est à 6" de cette figurine, à chaque attaque 
d’une figurine de l’unité, relancez tout jet de touche de 1.

Le Heaume du Bouclier Spirituel (Aura) : Tant qu’une 
unité Dark Angels amie est à 6" de cette figurine, chaque 
fois qu’une figurine de l’unité est censée perdre un PV 
suite à une blessure mortelle, jetez un D6, en ajoutant 1 
au résultat si c’est cette figurine qui est censée perdre  
un PV : sur 5+, elle ne le perd pas.

MOTS-CLÉS DE FACTION : Imperium, Adeptus Astartes, Dark Angels
MOTS-CLÉS : Personnage, Infanterie, Primaris, Cercle Intérieur, Capitaine, Lazarus
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CHAPELAIN-INVESTIGATEUR EN ARMURE TERMINATOR  PUIS. 6
Nb. Nom M CC CT F E PV A Cd Sv

1 Chapelain-investigateur en Armure 
Terminator 5" 2+ 3+ 4 4 6 4 9 2+

Un Chapelain-investigateur en Armure Terminator est équipé de : bolter Storm ; crozius arcanum.

ARME PORTÉE TYPE F PA D APTITUDES
Bolter Storm 24" Tir Rapide 2 4 0 1 -

Crozius arcanum Mêlée Mêlée +2 -1 2 -

OPTIONS D’ÉQUIPEMENT
•  Le bolter Storm de cette figurine peut être remplacé par 1 arme de la liste Armes Combinées (voir Codex : Space Marines).

APTITUDES
 Anges de la Mort, Frappe par Téléportation  
(voir Codex : Space Marines), Cercle Intérieur (p. 61)

Aura d’Effroi (Aura) : Tant qu’une unité ennemie est 
à 6" de cette figurine, elle compte comme étant en 
dessous de sa Demi-force.

Rosarius : Cette figurine a une sauvegarde invulnérable de 4+.

Chefs Spirituels (Aura) : Tant qu’une unité Base Dark Angels 
amie est à 6" de cette figurine, les figurines de l’unité peuvent 
utiliser la caractéristique de Commandement de cette figurine 
au lieu de la leur.

PRÊTRE

Cette figurine connaît la Litanie de la Haine et une autre litanie des Litanies de Bataille (voir Codex : Space Marines).  
À votre phase de Commandement, si cette figurine est sur le champ de bataille, elle peut réciter une litanie qu’elle 
connaît et qui n’a pas déjà été récitée par une figurine amie à ce round de bataille. Jetez un D6 : sur 3+, la litanie récitée 
réussit et fait effet jusqu’au début de votre prochaine phase de Commandement.

MOTS-CLÉS DE FACTION : Imperium, Adeptus Astartes, Dark Angels
MOTS-CLÉS :  Personnage, Infanterie, Terminator, Deathwing, Cercle Intérieur, Prêtre, 

Chapelain, Chapelain-investigateur
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APOTHICAIRE DE LA DEATHWING PUISSANCE 5
Nb. Nom M CC CT F E PV A Cd Sv

1 Apothicaire de la Deathwing 5" 3+ 3+ 4 4 5 3 8 2+

Un Apothicaire de la Deathwing est équipé de : bolter Storm.

ARME PORTÉE TYPE F PA D APTITUDES
Bolter Storm 24" Tir Rapide 2 4 0 1 -

APTITUDES
 Anges de la Mort, Frappe par Téléportation  
(voir Codex : Space Marines), Cercle Intérieur (p. 7)

Crux Terminatus : Cette figurine a une sauvegarde 
invulnérable de 5+.

Reconstituants de Combat : À la fin de votre phase de 
Mouvement, cette figurine peut soigner une figurine – 
Infanterie ou Motard – Dark Angels amie dont l’unité 
est à 3" d’elle. La figurine récupère jusqu’à D3 PV perdus. 
Chaque figurine ne peut être soignée qu’une fois par tour.

Narthecium (Aura) : Tant qu’une unité – Infanterie ou 
Motard – Dark Angels amie est à 6" de cette figurine, 
chaque fois qu’une figurine de l’unité est censée perdre 
un PV, jetez un D6 : sur un jet de 6, elle ne le perd pas.

Escouade de Commandement : Pour chaque unité 
Escouade de Commandement Deathwing incluse 
dans un Détachement, une unité Apothicaire de la 
Deathwing peut être incluse dans le Détachement sans 
occuper un choix de Rôle Tactique.

MOTS-CLÉS DE FACTION : Imperium, Adeptus Astartes, Dark Angels
MOTS-CLÉS :  Personnage, Infanterie, Terminator, Deathwing, Cercle Intérieur, Apothicaire, 

Apothicaire de la Deathwing

CHAMPION DE LA DEATHWING PUISSANCE 4
Nb. Nom M CC CT F E PV A Cd Sv

1 Champion de la Deathwing 5" 2+ 3+ 4 4 5 4 8 2+

Un Champion de la Deathwing est équipé de : Hallebarde de Caliban.  
Votre armée ne peut inclure qu’une seule figurine Champion de la Deathwing. 

ARME PORTÉE TYPE F PA D APTITUDES

Hallebarde de Caliban Mêlée Mêlée +3 -3 2

Chaque fois que le porteur combat, s’il est  
à Portée d’Engagement d’une unité ennemie 
contenant 10 figurines ou plus, il peut 
effectuer 3 attaques supplémentaires avec 
cette arme, qui doivent cibler une unité 
contenant 10 figurines ou plus.

APTITUDES
 Anges de la Mort, Frappe par Téléportation (voir Codex : 
Space Marines), Cercle Intérieur (p. 7)

L’Honneur ou la Mort : Cette figurine est éligible pour 
accomplir une Intervention Héroïque si elle est à 6"  
à l’horizontale et 5" à la verticale d’une unité ennemie,  
au lieu de 3" à l’horizontale et 5" à la verticale. À chaque 
mouvement d’Intervention Héroïque de cette figurine, 
tant qu’elle le finit plus près de la figurine ennemie la plus 
proche ou à Portée d’Engagement d’une unité Personnage 
ennemie, elle peut se déplacer de jusqu’à 6". Toutes les 
autres règles d’Interventions Héroïques s’appliquent.

Crux Terminatus : Cette figurine a une sauvegarde 
invulnérable de 5+.

Supériorité Martiale : Au début de la phase de Combat, 
si cette figurine est à Portée d’Engagement d’une unité 
Personnage ennemie, elle peut combattre en premier  
à cette phase.

Escouade de Commandement : Pour chaque unité 
Escouade de Commandement Deathwing incluse dans 
un Détachement, une unité Champion de la Deathwing 
peut être incluse dans le Détachement sans occuper  
un choix de Rôle Tactique.

MOTS-CLÉS DE FACTION : Imperium, Adeptus Astartes, Dark Angels
MOTS-CLÉS :  Personnage, Infanterie, Terminator, Deathwing, Cercle Intérieur, Champion 

de Compagnie, Champion de la Deathwing
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ESCOUADE TERMINATOR DE LA DEATHWING PUIS. 9
Nb. Nom M CC CT F E PV A Cd Sv
4-9 Terminator Deathwing 5" 3+ 3+ 4 4 3 2 8 2+

1 Sergent Deathwing 5" 3+ 3+ 4 4 3 3 9 2+

Si cette unité contient 6 figurines ou plus, elle a Rang de Puissance 18. Le Sergent Deathwing est équipé de : bolter Storm, 
épée énergétique. Chaque Terminator Deathwing est équipé de : bolter Storm, gantelet énergétique.

ARME PORTÉE TYPE F PA D APTITUDES
Canon d’assaut 24" Lourde 6 6 -1 1 -

Lance-missiles Cyclone Avant de choisir des cibles, choisissez un des profils ci-dessous pour effectuer des attaques.

- Missile Frag 36" Lourde 2D6 4 0 1 Déflagration

- Missile Krak 36" Lourde 2 8 -2 D6 -

Lance-flammes lourd 12" Lourde D6 5 -1 1 À chaque attaque avec cette arme, 
l’attaque touche automatiquement la cible.

Canon à plasma Avant de choisir des cibles, choisissez un des profils ci-dessous pour effectuer des attaques.

- Standard 36" Lourde D3 7 -3 1 Déflagration

- Surcharge 36" Lourde D3 8 -3 2

Déflagration. Au moindre jet de touche de 
1 pour des attaques avec ce profil d’arme, 
le porteur est détruit après avoir tiré avec 
cette arme.

Bolter Storm 24" Tir Rapide 2 4 0 1 -

Poing tronçonneur Mêlée Mêlée x2 -4 D3

À chaque attaque avec cette arme, 
soustrayez 1 au jet de touche de l’attaque, 
et si l’attaque est allouée à une figurine 
Véhicule, l’attaque a une caractéristique 
de Dégâts de 3.

Griffe Lightning Mêlée Mêlée Util. -2 1

Chaque fois que le porteur combat, il effectue 
1 attaque supplémentaire avec cette arme. 
À chaque attaque avec cette arme, vous 
pouvez relancer le jet de blessure.

Gantelet énergétique Mêlée Mêlée x2 -3 2 À chaque attaque avec cette arme, 
soustrayez 1 au jet de touche de l’attaque.

Épée énergétique Mêlée Mêlée +1 -3 1 -

Marteau Thunder Mêlée Mêlée x2 -2 3 À chaque attaque avec cette arme, 
soustrayez 1 au jet de touche de l’attaque.

AUTRE ÉQUIPEMENT APTITUDES

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

Guetteur des Ténèbres

Une fois par bataille, cette unité peut tenter d’Abjurer le Sorcier comme si elle était un Psyker. 
Si la figurine tentant de manifester le pouvoir psychique est un Psyker Chaos, vous pouvez 
relancer le test d’Abjurer le Sorcier.
Il est recommandé de placer une figurine de Guetteur des Ténèbres à côté de l’unité en guise 
de rappel, et de la retirer une fois l’aptitude utilisée (un Guetteur des Ténèbres ne compte pas 
comme une figurine en termes de règles).

OPTIONS D’ÉQUIPEMENT
•  Chaque figurine peut avoir son bolter Storm et son gantelet énergétique ou épée énergétique remplacés par :  

2 griffes Lightning ; 1 marteau Thunder et 1 bouclier Storm.
• Chaque figurine peut avoir son gantelet énergétique remplacé par 1 poing tronçonneur.
•  Par tranche de 5 figurines dans l’unité, 1 boter Storm de Terminator Deathwing peut être remplacé par un des choix 

suivants : 1 canon d’assaut ; 1 lance-flammes lourd ; 1 canon à plasma ; 1 bolter Storm et 1 lance-missiles Cyclone.
• Cette unité peut être équipée de 1 Guetteur des Ténèbres.

APTITUDES
 Anges de la Mort, Escouades de Combat,  
Frappe par Téléportation (voir Codex : Space Marines), 
Cercle Intérieur (p. 7)

Crux Terminatus : Les figurines de cette unité ont une 
sauvegarde invulnérable de 5+.

MOTS-CLÉS DE FACTION : Imperium, Adeptus Astartes, Dark Angels
MOTS-CLÉS :  Infanterie, Base, Terminator, Deathwing, Cercle Intérieur,  

Escouade Terminator de la Deathwing
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CHEVALIERS DE LA DEATHWING  PUISSANCE 11
Nb. Nom M CC CT F E PV A Cd Sv
4-9 Chevalier de la Deathwing 5" 2+ 2+ 4 4 3 2 8 2+

1 Maître-chevalier 5" 2+ 2+ 4 4 3 3 9 2+

Si cette unité contient 6 figurines ou plus elle a Rang de Puissance 22. Le Maître-chevalier est équipé de : Fléau des 
Impardonnés ; bouclier Storm. Chaque Chevalier de la Deathwing est équipé de : masse d’absolution ; bouclier Storm.

ARME PORTÉE TYPE F PA D APTITUDES

Fléau des Impardonnés Mêlée Mêlée +2 -3 2

À chaque attaque avec cette arme, les dégâts 
infligés en excès ne sont pas perdus. À la place, 
continuez à allouer les dégâts en excès à une 
autre figurine de l’unité cible jusqu’à ce que tous 
les dégâts en excès aient été alloués ou que 
l’unité cible soit détruite.

Masse d’absolution Mêlée Mêlée x2 -2 3 -

AUTRE ÉQUIPEMENT APTITUDES

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

Guetteur des Ténèbres

Une fois par bataille, cette unité peut tenter d’Abjurer le Sorcier comme si elle était un Psyker. 
Si la figurine tentant de manifester le pouvoir psychique est un Psyker Chaos, vous pouvez 
relancer le test d’Abjurer le Sorcier.
Il est recommandé de placer une figurine de Guetteur des Ténèbres à côté de l’unité en guise 
de rappel, et de la retirer une fois l’aptitude utilisée (un Guetteur des Ténèbres ne compte pas 
comme une figurine en termes de règles).

OPTIONS D’ÉQUIPEMENT
•  Cette unité peut être équipée de 1 Guetteur des Ténèbres.

APTITUDES
 Anges de la Mort, Escouades de Combat, Frappe par Téléportation (voir Codex : Space Marines), Cercle Intérieur (p. 7)

MOTS-CLÉS DE FACTION : Imperium, Adeptus Astartes, Dark Angels
MOTS-CLÉS :  Infanterie, Base, Terminator, Deathwing, Cercle Intérieur,  

Chevaliers de la Deathwing
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ESCOUADE DE COMMANDEMENT DE LA DEATHWING  PUIS. 4
Nb. Nom M CC CT F E PV A Cd Sv
1-4 Terminator Deathwing 5" 3+ 3+ 4 4 3 2 8 2+

1 Sergent Deathwing 5" 3+ 3+ 4 4 3 3 9 2+

Si cette unité contient 3 figurines ou plus, elle a Rang de Puissance 10. Le Sergent Deathwing est équipé de : bolter Storm ; 
épée énergétique. Chaque Terminator Deathwing est équipé de : bolter Storm ; gantelet énergétique.

ARME PORTÉE TYPE F PA D APTITUDES
Canon d’assaut 24" Lourde 6 6 -1 1 -

Lance-missiles Cyclone Avant de choisir des cibles, choisissez un des profils ci-dessous pour effectuer des attaques.

- Missile Frag 36" Lourde 2D6 4 0 1 Déflagration

- Missile Krak 36" Lourde 2 8 -2 D6 -

Lance-flammes lourd 12" Lourde D6 5 -1 1 À chaque attaque avec cette arme, l’attaque 
touche automatiquement la cible.

Canon à plasma Avant de choisir des cibles, choisissez un des profils ci-dessous pour effectuer des attaques.

- Standard 36" Lourde D3 7 -3 1 Déflagration

- Surcharge 36" Lourde D3 8 -3 2
Déflagration. Au moindre jet de touche de 1 pour 
des attaques avec ce profil d’arme, le porteur 
est détruit après avoir tiré avec cette arme.

Bolter Storm 24" Tir Rapide 2 4 0 1 -

Poing tronçonneur Mêlée Mêlée x2 -4 D3

À chaque attaque avec cette arme, soustrayez 
1 au jet de touche de l’attaque, et si l’attaque 
est allouée à une figurine Véhicule figurine, 
l’attaque a une caractéristique de Dégâts de 3.

Griffe Lightning Mêlée Mêlée Util. -2 1

Chaque fois que le porteur combat, il effectue 
1 attaque supplémentaire avec cette arme.  
À chaque attaque avec cette arme, vous 
pouvez relancer le jet de blessure.

Gantelet énergétique Mêlée Mêlée x2 -3 2 À chaque attaque avec cette arme, soustrayez 
1 au jet de touche de l’attaque.

Épée énergétique Mêlée Mêlée +1 -3 1 -

Marteau Thunder Mêlée Mêlée x2 -2 3 À chaque attaque avec cette arme, soustrayez 
1 au jet de touche de l’attaque.

AUTRE ÉQUIPEMENT APTITUDES

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

Guetteur des Ténèbres

Une fois par bataille, cette unité peut tenter d’Abjurer le Sorcier comme si elle était un Psyker. 
Si la figurine tentant de manifester le pouvoir psychique est un Psyker Chaos, vous pouvez 
relancer le test d’Abjurer le Sorcier.
Il est recommandé de placer une figurine de Guetteur des Ténèbres à côté de l’unité en guise 
de rappel, et de la retirer une fois l’aptitude utilisée (un Guetteur des Ténèbres ne compte pas 
comme une figurine en termes de règles).

OPTIONS D’ÉQUIPEMENT
•  Chaque figurine peut avoir son bolter Storm et son gantelet énergétique ou son épée énergétique remplacés par un 

des choix suivants : 2 griffes Lightning ; 1 marteau Thunder et 1 bouclier Storm.
• Chaque figurine peut avoir son gantelet énergétique remplacé par 1 poing tronçonneur.
•  Si cette unité contient 5 figurines, 1 bolter Storm de Terminator Deathwing peut être remplacé par un des choix 

suivants : 1 canon d’assaut ; 1 lance-flammes lourd ; 1 canon à plasma ; 1 bolter Storm et 1 lance-missiles Cyclone.
• Cette unité peut être équipée de 1 Guetteur des Ténèbres.

APTITUDES
 Anges de la Mort, Frappe par Téléportation  
(voir Codex : Space Marines), Cercle Intérieur (p. 7)

Garde Rapprochée : Tant qu’une unité Personnage 
Dark Angels amie ayant une caractéristique de PV 
inférieure ou égale à 9 est à 3" de cette unité, les figurines 
ennemies ne peuvent pas cibler l’unité Personnage avec 
des attaques de tir.

Crux Terminatus : Les figurines de cette unité ont une 
sauvegarde invulnérable de 5+.

Escouade de Commandement : Si un Détachement 
contient une unité Capitaine Terminator Deathwing, 
une unité Escouade de Commandement Deathwing peut 
être incluse dans le Détachement sans occuper de choix 
de Rôle Tactique.

MOTS-CLÉS DE FACTION : Imperium, Adeptus Astartes, Dark Angels
MOTS-CLÉS :  Infanterie, Base, Terminator, Deathwing, Cercle Intérieur,  

Escouade de Commandement, Escouade de Commandement de la Deathwing
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APOTHICAIRE DE LA RAVENWING PUISSANCE 5
Nb. Nom M CC CT F E PV A Cd Sv

1 Apothicaire de la Ravenwing 14" 3+ 3+ 4 5 5 3 8 3+

Un Apothicaire de la Ravenwing est équipé de : lance-grenades Astartes ; pistolet bolter ; grenades Frag ; grenades Krak.

ARME PORTÉE TYPE F PA D APTITUDES
Lance-grenades Astartes Avant de choisir des cibles, choisissez un des profils ci-dessous pour effectuer des attaques.

- Grenade Frag 30" Assaut D6 3 0 1 Déflagration

- Grenade Krak 30" Assaut 1 6 -1 D3 -

OPTIONS D’ÉQUIPEMENT
• Le lance-grenades Astartes de cette figurine peut être remplacé par 1 serre à plasma.

APTITUDES
 Anges de la Mort (voir Codex : Space Marines),  
Cercle Intérieur, Zigzag (p. 7)

Turbo-boost : Chaque fois que cette figurine Avance, ne 
faites pas de jet d’Avance. À la place, jusqu’à la fin de la 
phase, ajoutez 6" à la caractéristique de Mouvement  
de cette figurine.

Reconstituants de Combat : À la fin de votre phase de 
Mouvement, cette figurine peut soigner une figurine – 
Infanterie ou Motard – Dark Angels amie dont l’unité 
est à 3" d’elle. La figurine récupère jusqu’à D3 PV perdus. 
Chaque figurine ne peut être soignée qu’une fois par tour.

Narthecium (Aura) : Tant qu’une unité – Infanterie  
ou Motard – Dark Angels amie est à 6" de cette  
figurine, chaque fois qu’une figurine de l’unité est  
censée perdre un PV, jetez un D6 : sur un jet de 6,  
elle ne le perd pas.

Escouade de Commandement : pour chaque unité 
Chevaliers Noirs Ravenwing incluse dans un 
Détachement, une unité Apothicaire Ravenwing peut 
être incluse dans le Détachement sans occuper un 
choix de Rôle Tactique.

MOTS-CLÉS DE FACTION : Imperium, Adeptus Astartes, Dark Angels
MOTS-CLÉS :  Motard, Personnage, Cercle Intérieur, Ravenwing, Apothicaire, Apothicaire 

de la Ravenwing

CHAMPION DE LA RAVENWING PUISSANCE 4
Nb. Nom M CC CT F E PV A Cd Sv

1 Champion de la Ravenwing 14" 2+ 3+ 4 5 5 4 8 3+

Un Champion de la Ravenwing est équipé de : lance-grenades Astartes ; pistolet bolter ; épée énergétique de maître ; 
grenades Frag ; grenades Krak. Votre armée ne peut inclure qu’une seule figurine Champion de la Ravenwing.

ARME PORTÉE TYPE F PA D APTITUDES
Lance-grenades Astartes Avant de choisir des cibles, choisissez un des profils ci-dessous pour effectuer des attaques.

- Grenade Frag 30" Assaut D6 3 0 1 Déflagration

- Grenade Krak 30" Assaut 1 6 -1 D3 -

Épée énergétique de maître Mêlée Mêlée +1 -3 2 -

OPTIONS D’ÉQUIPEMENT
• Le lance-grenades Astartes de cette figurine peut être remplacé par 1 serre à plasma.

APTITUDES
 Anges de la Mort (voir Codex : Space Marines),  
Cercle Intérieur, Zigzag (p. 7)

L’Honneur ou la Mort : Cette figurine est éligible pour 
accomplir une Intervention Héroïque si elle est à 6"  
à l’horizontale et 5" à la verticale d’une unité ennemie,  
au lieu de 3" à l’horizontale et 5" à la verticale. À chaque 
mouvement d’Intervention Héroïque de cette figurine, 
tant qu’elle le finit plus près de la figurine ennemie la plus 
proche ou à Portée d’Engagement d’une unité Personnage 
ennemie, elle peut se déplacer de jusqu’à 6". Toutes les 
autres règles d’Interventions Héroïques s’appliquent.

Turbo-boost : Chaque fois que cette figurine Avance, ne faites 
pas de jet d’Avance. À la place, jusqu’à la fin de la phase, 
ajoutez 6" à la caractéristique de Mouvement de cette figurine.

Escouade de Commandement : pour chaque unité  
Chevaliers Noirs Ravenwing incluse dans un Détachement,  
une unité Champion de la Ravenwing peut être incluse  
dans le Détachement sans occuper un choix de Rôle Tactique.

Supériorité Martiale : Au début de la phase de Combat, si cette 
figurine est à Portée d’Engagement d’une unité Personnage 
ennemie, elle peut combattre en premier à cette phase.

MOTS-CLÉS DE FACTION : Imperium, Adeptus Astartes, Dark Angels
MOTS-CLÉS :  Motard, Personnage, Cercle Intérieur, Ravenwing, Champion de Compagnie, 

Champion de la Ravenwing
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DOYEN DE LA RAVENWING PUISSANCE 5
Nb. Nom M CC CT F E PV A Cd Sv

1 Doyen de la Ravenwing 14" 3+ 3+ 4 5 5 3 8 3+

Un Doyen de la Ravenwing est équipé de : pistolet bolter ; serre à plasma ; grenades Frag ; grenades Krak.  
Votre armée ne peut inclure qu’une seule figurine Doyen de la Ravenwing.

ARME PORTÉE TYPE F PA D APTITUDES
Lance-grenades Astartes Avant de choisir des cibles, choisissez un des profils ci-dessous pour effectuer des attaques.

- Grenade Frag 30" Assaut D6 3 0 1 Déflagration

- Grenade Krak 30" Assaut 1 6 -1 D3 -

Pistolet bolter 12" Pistolet 1 4 0 1 -

Serre à plasma Avant de choisir des cibles, choisissez un des profils ci-dessous pour effectuer des attaques.

- Standard 18" Assaut 2 7 -3 1 -

- Surcharge 18" Assaut 2 8 -3 2

Au moindre jet de touche de 1 pour 
des attaques avec ce profil d’arme, le 
porteur est détruit après avoir tiré avec 
cette arme.

OPTIONS D’ÉQUIPEMENT
• La serre à plasma de cette figurine peut être remplacée par 1 lance-grenades Astartes.

APTITUDES
 Anges de la Mort (voir Codex : Space Marines),  
Cercle Intérieur, Zigzag (p. 7)

Turbo-boost : Chaque fois que cette figurine Avance,  
ne faites pas de jet d’Avance. À la place, jusqu’à la fin  
de la phase, ajoutez 6" à la caractéristique de Mouvement  
de cette figurine.

Escouade de Commandement : pour chaque unité Chevaliers 
Noirs Ravenwing incluse dans un Détachement, une 
unité Doyen de la Ravenwing peut être incluse dans le 
Détachement sans occuper un choix de Rôle Tactique.

Bannière Astartes (Aura) : Tant qu’une unité Base Dark 
Angels amie est à 6" de cette figurine, ajoutez 1 à la 
caractéristique de Commandement des figurines de l’unité. 
En outre, chaque fois qu’une figurine d’une telle unité est 
détruite par une attaque de figurine ennemie, jetez un 
D6. Sur 4+, ne retirez pas la figurine détruite du jeu ; elle 
peut, après que l’unité de la figurine attaquante a fini ses 
attaques, soit tirer avec une de ses armes de tir comme à 
votre phase de Tir, soit faire une seule attaque avec une de 
ses armes de mêlée comme à la phase de Combat. Après 
avoir résolu ces attaques, la figurine détruite est retirée.

MOTS-CLÉS DE FACTION : Imperium, Adeptus Astartes, Dark Angels
MOTS-CLÉS :  Motard, Personnage, Doyen, Cercle Intérieur, Ravenwing, Doyen de Compagnie, 

Doyen de la Ravenwing
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CHEVALIERS NOIRS DE LA RAVENWING  PUIS. 6
Nb. Nom M CC CT F E PV A Cd Sv
2-9 Chevalier Noir de la Ravenwing 14" 3+ 3+ 4 5 3 2 8 3+

1 Maître de Traque de la Ravenwing 14" 3+ 3+ 4 5 3 3 8 3+

Si cette unité contient 4 figurines ou plus, elle a Rang de Puissance 12. Si cette unité contient 7 figurines ou plus, elle a 
Rang de Puissance 18. Chaque figurine est équipée de : pistolet bolter ; serre à plasma ; grenades Frag ; grenades Krak.

ARME PORTÉE TYPE F PA D APTITUDES
Lance-grenades Astartes Avant de choisir des cibles, choisissez un des profils ci-dessous pour effectuer des attaques.

- Grenade Frag 30" Assaut D6 3 0 1 Déflagration

- Grenade Krak 30" Assaut 1 6 -1 D3 -

Pistolet bolter 12" Pistolet 1 4 0 1 -

Serre à plasma Avant de choisir des cibles, choisissez un des profils ci-dessous pour effectuer des attaques.

- Standard 18" Assaut 2 7 -3 1 -

- Surcharge 18" Assaut 2 8 -3 2
Au moindre jet de touche de 1 pour des 
attaques avec ce profil d’arme, le porteur 
est détruit après avoir tiré avec cette arme.

Marteau Corvus Mêlée Mêlée +1 -1 2 -

Masse énergétique Mêlée Mêlée +3 -1 1 -

Épée énergétique Mêlée Mêlée +1 -3 1 -

OPTIONS D’ÉQUIPEMENT
• Chaque Chevalier Noir de la Ravenwing peut être équipé de 1 marteau Corvus. 
•  Le Maître de Traque de la Ravenwing peut être équipé d’un des choix suivants : 1 marteau Corvus ; 1 épée énergétique ; 

1 masse énergétique.
•  Par tranche de 3 figurines dans l’unité, 1 Chevalier Noir de la Ravenwing peut être équipé de 1 lance-grenades Astartes 

au lieu de 1 serre à plasma.

APTITUDES
 Anges de la Mort, Escouades de Combat  
(voir Codex : Space Marines), Cercle Intérieur, 
Zigzag (p. 7).

Turbo-boost : Chaque fois que cette unité Avance, ne faites pas 
de jet d’Avance. À la place, jusqu’à la fin de la phase, ajoutez 6"  
à la caractéristique de Mouvement des figurines de cette unité.

MOTS-CLÉS DE FACTION : Imperium, Adeptus Astartes, Dark Angels
MOTS-CLÉS :  Motard, Base, Bombes à Fusion, Cercle Intérieur, Ravenwing,  

Chevaliers Noirs de la Ravenwing
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DARKSHROUD DE LA RAVENWING PUISSANCE 7
Nb. Nom M CC CT F E PV A Cd Sv

1 Darkshroud de la Ravenwing 12" 3+ 3+ 4 6 9 3 8 3+

Un Darkshroud de la Ravenwing est équipé de : bolter lourd.

ARME PORTÉE TYPE F PA D APTITUDES
Canon d’assaut 24" Lourde 6 6 -1 1 -

Bolter lourd 36" Lourde 3 5 -1 2 -

OPTIONS D’ÉQUIPEMENT
• Le bolter lourd de cette figurine peut être remplacé par 1 canon d’assaut.

APTITUDES
 Anges de la Mort (voir Codex : Space Marines),  
Zigzag (p. 7)

Icône de l’Ancienne Caliban (Aura) : Tant qu’une unité 
Dark Angels amie est à 6" de cette figurine, à chaque 
attaque de tir contre l’unité, soustrayez 1 au jet de touche 
de l’attaque.

Explosion : Quand cette figurine est détruite, jetez un D6 
avant de la retirer du jeu. Sur un jet de 6 elle explose et 
chaque unité à D6" subit D3 blessures mortelles.

MOTS-CLÉS DE FACTION : Imperium, Adeptus Astartes, Dark Angels
MOTS-CLÉS : Véhicule, Land Speeder, Vol, Ravenwing, Darkshroud de la Ravenwing

LAND SPEEDER VENGEANCE DE LA RAVENWING PUIS. 6
Nb. Nom M CC CT F E PV A Cd Sv

1 Land Speeder Vengeance de la Ravenwing 12" 3+ 3+ 4 6 9 3 8 3+

Un Land Speeder Vengeance de la Ravenwing est équipé de : bolter lourd ; batterie Plasma Storm.

ARME PORTÉE TYPE F PA D APTITUDES
Canon d’assaut 24" Lourde 6 6 -1 1 -

Bolter lourd 36" Lourde 3 5 -1 2 -

Batterie Plasma Storm Avant de choisir des cibles, choisissez un des profils ci-dessous pour effectuer des attaques.

- Standard 36" Lourde 2D3 8 -3 2 Déflagration

- Surcharge 36" Lourde 2D3 9 -3 3

Déflagration. À chaque jet de touche non 
modifié de 1 pour une attaque avec ce 
profil d’arme, le porteur subit 1 blessure 
mortelle après avoir tiré avec cette arme.

OPTIONS D’ÉQUIPEMENT
• Le bolter lourd de cette figurine peut être remplacé par 1 canon d’assaut.

APTITUDES
 Anges de la Mort (voir Codex : Space Marines),  
Zigzag (p. 7)

Explosion : Quand cette figurine est détruite, jetez un D6 
avant de la retirer du jeu. Sur un jet de 6 elle explose  
et chaque unité à D6" subit D3 blessures mortelles.

MOTS-CLÉS DE FACTION : Imperium, Adeptus Astartes, Dark Angels
MOTS-CLÉS :  Véhicule, Land Speeder, Vol, Ravenwing,  

Land Speeder Vengeance de la Ravenwing
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DARK TALON DE LA RAVENWING  PUISSANCE 11
Certaines caractéristiques de cette figurine changent à mesure qu’elle subit des dégâts, comme indiqué ci-dessous :

Nb. Nom M CC CT F E PV A Cd Sv
1 Dark Talon de la Ravenwing (6+ PV restants) 20-50" 6+ 3+ 6 6 11 3 8 3+

Dark Talon de la Ravenwing (3-5 PV restants) 20-40" 6+ 4+ 6 6 N/A D3 8 3+

Dark Talon de la Ravenwing (1-2 PV restants) 20-30" 6+ 5+ 6 6 N/A 1 8 3+

Un Dark Talon de la Ravenwing est équipé de : 2 bolters Hurricane ; canon Rift.

ARME PORTÉE TYPE F PA D APTITUDES
Bolter Hurricane 24" Tir Rapide 6 4 0 1 -

Canon Rift 18" Lourde D3 12 * *

Déflagration. Chaque fois qu’une attaque de 
cette arme réussit à blesser, ne faites pas de 
jet de sauvegarde : la cible subit 3 blessures 
mortelles et la séquence d’attaque s’achève.

APTITUDES
 Anges de la Mort (voir Codex : Space Marines),  
Zigzag (p. 7)

Bombe à Stase : Une fois par partie, à votre phase de 
Mouvement, après que cette figurine a fait un Mouvement 
Normal ou Avancé, vous pouvez choisir une unité 
ennemie traversée par cette unité lors de ce mouvement. 
Dans ce cas, l’unité choisie subit D3 blessures mortelles 
et est prise en stase jusqu’au début de votre prochain 
tour. Tant qu’une unité (hors Véhicule ou Monstre)  
est prise en stase, elle ne peut pas Battre en Retraite.

Vol Stationnaire : À votre phase de Commandement, 
cette figurine peut adopter un vol stationnaire. Dans 
ce cas, jusqu’au début de votre prochaine phase de 
Commandement, sa caractéristique de Mouvement 
devient 20" et elle perd les aptitudes Aéroporté, Cible 
Floue et Supersonique.

Cible Floue : À chaque attaque de tir contre cette unité, 
soustrayez 1 au jet de touche de l’attaque.

Supersonique : Chaque fois que cette figurine fait un 
Mouvement Normal, Avance ou Bat en Retraite, faites-la 
tout d’abord pivoter de jusqu’à 90° (cela ne compte pas 
dans son mouvement), puis déplacez-la en ligne droite. 
Elle ne peut plus pivoter après le pivot initial.

Explosion : Quand cette figurine est détruite, jetez un D6 
avant de la retirer du jeu. Sur un jet de 6 elle explose  
et chaque unité à 6" subit D3 blessures mortelles.

Aéroporté : Vous ne pouvez pas déclarer de charge  
avec cette figurine, qui ne peut être choisie comme cible 
d’une charge que si l’unité qui charge a le mot-clé Vol.  
Vous pouvez combattre avec cette figurine seulement si 
elle est à Portée d’Engagement d’unités ennemies ayant  
le mot-clé Vol, et elle peut seulement effectuer des 
attaques de mêlée contre des unités qui ont le mot-clé Vol.  
Les unités ennemies peuvent effectuer des attaques de  
mêlée contre cette figurine seulement si elles ont le 
mot-clé Vol.

MOTS-CLÉS DE FACTION : Imperium, Adeptus Astartes, Dark Angels
MOTS-CLÉS : Véhicule, Vol, Aérodyne, Ravenwing, Dark Talon de la Ravenwing
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CHASSEUR NÉPHILIM  PUISSANCE 10
Certaines caractéristiques de cette figurine changent à mesure qu’elle subit des dégâts, comme indiqué ci-dessous :

Nb. Nom M CC CT F E PV A Cd Sv
1 Chasseur Néphilim (6+ PV restants) 20-50" 6+ 3+ 6 6 11 3 8 3+

Chasseur Néphilim (3-5 PV restants) 20-40" 6+ 4+ 6 6 N/A D3 8 3+

Chasseur Néphilim (1-2 PV restants) 20-30" 6+ 5+ 6 6 N/A 1 8 3+

Un Chasseur Néphilim est équipé de : méga bolter Avenger ; 2 lance-missiles Blacksword ; bolter lourd jumelé.

ARME PORTÉE TYPE F PA D APTITUDES
Méga bolter Avenger 36" Lourde 10 5 -1 2 -

Lance-missiles 
Blacksword 36" Lourde 1 7 -3 2

Chaque fois qu’une attaque de cette arme  
est allouée à une figurine Aérodyne, l’attaque 
a une caractéristique de Dégâts de 4.

Bolter lourd jumelé 36" Lourde 6 5 -1 2 -

Canon laser jumelé 48" Lourde 2 9 -3 D6 -

OPTIONS D’ÉQUIPEMENT
• Le méga bolter Avenger de cette figurine peut être remplacé par 1 canon laser jumelé.

APTITUDES
 Anges de la Mort (voir Codex : Space Marines),  
Zigzag (p. 7)

Supersonique : Chaque fois que cette figurine fait un 
Mouvement Normal, Avance ou Bat en Retraite, faites-la 
tout d’abord pivoter de jusqu’à 90° (cela ne compte pas 
dans son mouvement), puis déplacez-la en ligne droite. 
Elle ne peut plus pivoter après le pivot initial.

Cible Floue : À chaque attaque de tir contre cette unité, 
soustrayez 1 au jet de touche de l’attaque.

Supériorité Aérienne : À chaque attaque de tir de cette 
figurine contre une unité Aérodyne, ajoutez 1 au jet de 
touche de l’attaque.

Explosion : Quand cette figurine est détruite, jetez un D6 
avant de la retirer du jeu. Sur un jet de 6 elle explose  
et chaque unité à 6" subit D3 blessures mortelles.

Aéroporté : Vous ne pouvez pas déclarer de charge avec 
cette figurine, qui ne peut être choisie comme cible d’une 
charge que si l’unité qui charge a le mot-clé Vol. Vous 
pouvez combattre avec cette figurine seulement si elle est 
à Portée d’Engagement d’unités ennemies ayant le mot-
clé Vol, et elle peut seulement effectuer des attaques de 
mêlée contre des unités qui ont le mot-clé Vol. Les unités 
ennemies peuvent effectuer des attaques de mêlée contre 
cette figurine seulement si elles ont le mot-clé Vol.

MOTS-CLÉS DE FACTION : Imperium, Adeptus Astartes, Dark Angels
MOTS-CLÉS : Véhicule, Vol, Aérodyne, Ravenwing, Chasseur Néphilim
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PROFILS D’ARMES
Vous trouverez ci-dessous les profils d’armes des armes uniques dont les figurines Dark Angels peuvent être équipées. Les profils 
d’armes de toutes les autres armes dont les figurines Dark Angels peuvent être équipées se trouvent dans le Codex : Space Marines. 
Notez que certaines armes ont l’aptitude Déflagration ; cette aptitude est détaillée dans le Livre de Base de Warhammer 40,000.

ARMES DE TIR PORTÉE TYPE F PA D APTITUDES
Batterie Plasma Storm Avant de choisir des cibles, choisissez un des profils ci-dessous pour effectuer des attaques.
- Standard 36" Lourde 2D3 8 -3 2 Déflagration
- Surcharge 36" Lourde 2D3 9 -3 3  Déflagration. À chaque jet de touche non modifié de 1  

pour une attaque avec ce profil d’arme, le porteur subit  
1 blessure mortelle après avoir tiré avec cette arme.

Bolter Storm de maître 24" Tir Rapide 2 4 -1 2 -
Bolter Storm jumelé 24" Tir Rapide 4 4 0 1 -
Canon à plasma de maître 36" Lourde D3 8 -4 2 Déflagration
Canon Rift 18" Lourde D3 12 * *  Déflagration. Chaque fois qu’une attaque de cette arme réussit  

à blesser, ne faites pas de jet de sauvegarde : la cible subit  
3 blessures mortelles et la séquence d’attaque s’achève.

Courroux du Lion  Avant de choisir des cibles, choisissez un ou les deux profils ci-dessous pour effectuer des attaques.  
Si vous choisissez les deux, à chaque attaque de cette arme à cette phase, soustrayez 1 au jet de touche.

- Bolter de maître 24" Tir Rapide 1 4 -1 2 -
- Fusil à plasma de maître 24" Tir Rapide 1 8 -4 2 -
Lance-missiles Blacksword 36" Lourde 1 7 -3 2  Chaque fois qu’une attaque de cette arme est allouée à une 

figurine Aérodyne, l’attaque a une caractéristique de Dégâts de 4.
Libérateur 12" Pistolet 1 4 -1 2 -
Méga bolter Avenger 36" Lourde 10 5 -1 2 -
Serre à plasma Avant de choisir des cibles, choisissez un des profils ci-dessous pour effectuer des attaques.
- Standard 18" Assaut 2 7 -3 1 -
- Surcharge 18" Assaut 2 8 -3 2  Au moindre jet de touche de 1 pour des attaques avec ce profil 

d’arme, le porteur est détruit après avoir tiré avec cette arme.

ARMES DE MÊLÉE PORTÉE TYPE F PA D APTITUDES
Épée des Secrets Mêlée Mêlée +2 -4 2  À chaque attaque de cette arme, un jet de blessure non modifié 

de 6 inflige 1 blessure mortelle à la cible en plus de tout 
dégât normal.

Épée du Corbeau Mêlée Mêlée +2 -4 2  À chaque attaque de cette arme, si le porteur a fait un mouvement 
de charge à ce tour, l’attaque a une caractéristique de Force de x2.

Épée du Silence Mêlée Mêlée +2 -4 3  À chaque attaque de cette arme contre une unité n’étant  
pas un Véhicule, un jet de blessure non modifié de 2+  
est toujours réussi.

Fil de l’Hostilité Mêlée Mêlée +2 -4 2  Chaque fois qu’une attaque de cette arme est allouée à une 
figurine Psyker, l’attaque a une caractéristique de Dégâts de 4.

Fléau des Traîtres Mêlée Mêlée +2 -3 D3  Chaque fois qu’une attaque de cette arme est allouée à une unité 
Déchus ou Hereticus Astartes, l’attaque a une caractéristique 
de Dégâts de 3.

Fléau des Impardonnés Mêlée Mêlée +2 -3 2  À chaque attaque avec cette arme, les dégâts infligés en excès 
ne sont pas perdus. À la place continuez à allouer les dégâts en 
excès à une autre figurine de l’unité cible jusqu’à ce que tous les 
dégâts en excès aient été alloués ou que l’unité cible soit détruite.

Hallebarde de Caliban Mêlée Mêlée +3 -3 2  Chaque fois que le porteur combat, s’il est à Portée d’Engagement 
d’une unité ennemie contenant 10 figurines ou plus, il peut 
effectuer 3 attaques supplémentaires avec cette arme, qui 
doivent cibler une unité contenant 10 figurines ou plus.

Lames de la Raison Mêlée Mêlée +1 0 2D3  Chaque fois que le porteur combat, il effectue 1 attaque 
supplémentaire avec cette arme et il ne peut pas effectuer  
plus de 1 attaque avec.

Marteau Corvus Mêlée Mêlée +1 -1 2 -
Masse d’absolution Mêlée Mêlée x2 -2 3 -
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VALEURS EN POINTS
Vous devez utiliser cette section pour déterminer la valeur en points (pts) de chaque unité de votre armée. Chaque entrée précise 
la taille de l’unité (le nombre de figurines qu’elle contient) et le nombre de points qu’elle coûte. Si une entrée a un coût de “x pts/
figurine”, l’unité coûte alors x points pour chaque figurine de l’unité. Vous devez ajouter les points pour chaque arme, ou pièce 
d’équipement, qui est incluse dans l’unité si elle est listée dans l’entrée de l’unité (les armes et pièces d’équipements qui ne sont 
pas listées dans l’entrée d’une unité ne coûtent aucun point supplémentaire pour les inclure dans l’unité).

QG

Asmodaï (p. 10) 
Taille de l’unité .............................................1 figurine
Coût de l’unité ................................................. 130 pts

Azraël (p. 8) 
Taille de l’unité .............................................1 figurine
Coût de l’unité ................................................. 170 pts

Bélial (p. 8) 
Taille de l’unité .............................................1 figurine
Coût de l’unité ................................................. 140 pts

Chapelain-investigateur (p. 11) 
Taille de l’unité .............................................1 figurine
Coût de l’unité .................................................... 85 pts

• Bolter Storm ................................................ +5 pts
• Combi-fuseur .............................................. +5 pts
• Combi-graviton ........................................... +5 pts
• Combi-lance-flammes .............................. +5 pts
• Combi-plasma............................................. +5 pts
• Épée énergétique ...................................... +5 pts
• Gantelet énergétique ............................. +10 pts
• Griffe Lightning ........................................... +5 pts
• Hache énergétique .................................... +5 pts
• Masse énergétique ................................... +5 pts
• Marteau Thunder..................................... +20 pts
• Pistolet à gravitons .................................... +5 pts
• Pistolet à plasma ....................................... +5 pts
• Réacteur dorsal ....................................... +25 pts

Chapelain-investigateur 
en Armure Terminator (p. 13) 
Taille de l’unité .............................................1 figurine
Coût de l’unité ................................................. 100 pts

• Combi-fuseur .............................................. +5 pts
• Combi-graviton ........................................... +5 pts
• Combi-lance-flammes .............................  +5 pts
• Combi-plasma............................................. +5 pts

Ézékiel (p. 9) 
Taille de l’unité .............................................1 figurine
Coût de l’unité ................................................. 125 pts

Lazarus (p. 12) 
Taille de l’unité .............................................1 figurine
Coût de l’unité ................................................. 110 pts

Maître de Serre de la Ravenwing (p. 12) 
Taille de l’unité .............................................1 figurine
Coût de l’unité ................................................. 160 pts

Sammaël (p. 9) 
Taille de l’unité .............................................1 figurine
Coût de l’unité ................................................. 150 pts 

 

ÉLITE

Apothicaire de la Deathwing (p. 14) 
Taille de l’unité .............................................1 figurine
Coût de l’unité ................................................. 100 pts

Apothicaire de la Ravenwing (p. 18) 
Taille de l’unité .............................................1 figurine
Coût de l’unité ................................................. 100 pts

Champion de la Deathwing (p. 14) 
Taille de l’unité .............................................1 figurine
Coût de l’unité .................................................... 80 pts

Champion de la Ravenwing (p. 18) 
Taille de l’unité .............................................1 figurine
Coût de l’unité .................................................... 70 pts

Chevaliers de la Deathwing (p. 16) 
Taille de l’unité .................................... 5-10 figurines
Coût de l’unité ....................................47 pts/figurine

• Guetteur des Ténèbres ............................. +5 pts

Chevaliers Noirs de la Ravenwing (p. 20) 
Taille de l’unité .................................... 3-10 figurines
Coût de l’unité ....................................40 pts/figurine

• Épée énergétique ...................................... +5 pts
• Marteau Corvus .......................................... +5 pts
• Masse énergétique ................................... +5 pts

Doyen de la Ravenwing (p. 19) 
Taille de l’unité .............................................1 figurine
Coût de l’unité ................................................. 100 pts

Escouade de Commandement 
de la Deathwing (p. 17) 
Taille de l’unité .......................................2-5 figurines
Coût de l’unité ....................................35 pts/figurine

• Canon à plasma ....................................... +10 pts
• Canon d’assaut  ....................................... +10 pts
• Gantelet énergétique ................................ +5 pts
• Guetteur des Ténèbres ............................. +5 pts
• Lance-flammes lourd ............................... +5 pts
• Lance-missiles Cyclone ....................... +25 pts
• Marteau Thunder..................................... +10 pts
• Poing tronçonneur ..................................... +5 pts

Escouade Terminator  
de la Deathwing (p. 15) 
Taille de l’unité .................................... 5-10 figurines
Coût de l’unité ....................................33 pts/figurine

• Canon à plasma ....................................... +10 pts
• Canon d’assaut  ....................................... +10 pts
• Gantelet énergétique ................................ +5 pts
• Guetteur des Ténèbres ............................. +5 pts
• Lance-flammes lourd ............................... +5 pts
• Lance-missiles Cyclone ....................... +25 pts
• Marteau Thunder..................................... +10 pts
• Poing tronçonneur ..................................... +5 pts

ATTAQUE RAPIDE

Darkshroud de la Ravenwing (p. 21) 
Taille de l’unité .............................................1 figurine
Coût de l’unité ................................................. 130 pts

• Canon d’assaut  .......................................... +5 pts

Land Speeder Vengeance 
de la Ravenwing (p. 21) 
Taille de l’unité .............................................1 figurine
Coût de l’unité ................................................. 120 pts

• Canon d’assaut  .......................................... +5 pts

AÉRONEFS

Chasseur Néphilim (p. 23) 
Taille de l’unité .............................................1 figurine
Coût de l’unité ................................................. 190 pts

Dark Talon de la Ravenwing (p. 22) 
Taille de l’unité .............................................1 figurine
Coût de l’unité ................................................. 210 pts
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