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Beaucoup de Kurnoth Hunters qui préfèrent la fureur  
du corps à corps manient d’immenses épées à deux mains,  

si puissantes qu’elles sont capables de découper net  
la peau écailleuse d’un Magmadroth.

DESCRIPTION
Une unité de Kurnoth Hunters avec Longues  
Épées a n’importe quel nombre de figurines, 
chacune armée d’une Longue Épée de Kurnoth.

HUNTMASTER : 1 figurine de cette unité 
peut être un Huntmaster. Ajoutez 1 aux jets 
de touche pour ses attaques.

APTITUDES
Envoyés de la Reine Éternelle : Les Kurnoth 
Hunters sont la voix des chefs sylvaneths.

Si un Sylvaneth Héros ami utilise  
une aptitude de commandement, les unités 
amies Sylvaneth entièrement à 12" ou moins 

de cette unité comptent comme étant à 
portée de l’aptitude de commandement.

Frappes Mortelles : Maniée avec assez de 
force, une Longue Épée de Kurnoth peut 
couper en deux un ennemi.

Si le jet de touche non modifié d’une attaque 
avec une Longue Épée de Kurnoth est 6, elle 
inflige 1 blessure mortelle à sa cible en plus 
des dégâts normaux.

Hallier de Ronces : Les Kurnoth Hunters 
peuvent faire pousser des buissons épineux 
qui les protègent des coups. 

Au début de la phase de charge, vous pouvez 
déclarer que cette unité fait pousser un 

hallier de ronces. Si vous le faites, jusqu’à la 
fin du tour, l’unité ne peut pas se déplacer, 
sauf pour engager de 1", mais vous pouvez 
relancer les jets de sauvegarde contre les 
attaques qui la ciblent.

Piétinement : Les Kurnoth Hunters se servent  
de leur taille et de leur poids pour piétiner  
l’adversaire.

À la fin de la phase de combat, vous pouvez 
choisir une unité ennemie à 1" ou moins de 
cette unité et jeter un dé pour chacune de 
ses figurines. Pour chaque 4+ elle subit une 
blessure mortelle.

KURNOTH HUNTERS
AVEC LONGUES ÉPÉES DE KURNOTH

ARMES DE MÊLÉE Portée Attaques Toucher Blesser Perf. Dégâts
Longue Épée de Kurnoth 1" 4 3+ 3+ -1 2

ORDRE, SYLVANETH, ESPRITS LIBRES, KURNOTH HUNTERS
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Énormes et puissants, mais aussi rapides et silencieux,  
les Kurnoth Hunters traquent leurs proies sur le champ  

de bataille avant de les transpercer avec les flèches  
de leurs Grands Arcs de Kurnoth.

DESCRIPTION
Cette unité a n’importe quel nombre de 
figurines, chacune armée d’un Grand  
Arc de Kurnoth et d’Âpres Griffes. 

HUNTMASTER : 1 figurine de cette unité 
peut être un Huntmaster. Ajoutez 1 aux jets 
de touche pour ses attaques.

APTITUDES
Envoyés de la Reine Éternelle : Les Kurnoth 
Hunters sont la voix des chefs sylvaneths.

Si un Sylvaneth Héros ami utilise une 
aptitude de commandement, les unités 
amies Sylvaneth entièrement à 12" ou 
moins de cette unité comptent comme étant 
à portée de l’aptitude de commandement.

Hallier de Ronces : Les Kurnoth Hunters  
peuvent faire pousser des buissons protecteurs. 

Au début de la phase de charge, vous pouvez 
déclarer que cette unité fait pousser un 

hallier de ronces. Si vous le faites, jusqu’à la 
fin du tour, l’unité ne peut pas se déplacer, 
sauf pour engager de 1", mais vous pouvez 
relancer les jets de sauvegarde contre les 
attaques qui la ciblent.

Piétinement : Les Kurnoth Hunters se servent  
de leur taille et de leur poids pour piétiner  
l’adversaire.

À la fin de la phase de combat, vous pouvez 
choisir une unité ennemie à 1" ou moins de 
cette unité et jeter un dé pour chacune de 
ses figurines. Pour chaque 4+ elle subit  
une blessure mortelle.

ORDRE, SYLVANETH, ESPRITS LIBRES, KURNOTH HUNTERS

KURNOTH HUNTERS
AVEC GRANDS ARCS DE KURNOTH

ARMES À PROJECTILES Portée Attaques Toucher Blesser Perf. Dégâts
Grand Arc de Kurnoth 30" 2 4+ 3+ -1 D3

ARMES DE MÊLÉE Portée Attaques Toucher Blesser Perf. Dégâts
Âpres Griffes 1" 3 4+ 4+ - 1
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Progressant en faisant preuve d'un calme implacable,  
les Kurnoth Hunters armés de faux se fraient un sillon 
sanglant dans les rangs adverses, et font sauter les têtes  

et les membres comme des épis de maïs lors de la moisson.

DESCRIPTION
Une unité de Kurnoth Hunters avec Faux de  
Kurnoth a n’importe quel nombre de figurines,  
chacune armée d’une Faux de Kurnoth.

HUNTMASTER : 1 figurine de cette unité 
peut être un Huntmaster. Ajoutez 1 aux jets 
de touche pour ses attaques.

APTITUDES
Envoyés de la Reine Éternelle : Les Kurnoth 
Hunters sont la voix des chefs sylvaneths.

Si un Sylvaneth Héros ami utilise une 
aptitude de commandement, les unités 
amies Sylvaneth entièrement à 12" ou 

moins de cette unité comptent comme étant 
à portée de l’aptitude de commandement.

Hallier de Ronces : Les Kurnoth Hunters 
peuvent faire pousser des buissons épineux 
qui les protègent des coups. 

Au début de la phase de charge, vous pouvez 
déclarer que cette unité fait pousser un 
hallier de ronces. Si vous le faites, jusqu’à la 
fin du tour, l’unité ne peut pas se déplacer, 
sauf pour engager de 1", mais vous pouvez 
relancer les jets de sauvegarde contre les 
attaques qui la ciblent.

Piétinement : Les Kurnoth Hunters se servent  
de leur taille et de leur poids pour piétiner  
l’adversaire.

À la fin de la phase de combat, vous pouvez 
choisir une unité ennemie à 1" ou moins de 
cette unité et jeter un dé pour chacune de 
ses figurines. Pour chaque 4+ elle subit une 
blessure mortelle.

ARMES DE MÊLÉE Portée Attaques Toucher Blesser Perf. Dégâts
Faux de Kurnoth 2" 3 3+ 3+ -2 D3

ORDRE, SYLVANETH, ESPRITS LIBRES, KURNOTH HUNTERS

KURNOTH HUNTERS
AVEC FAUX DE KURNOTH
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