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CODEX: CHAOS KNIGHTS
Version Indomitus 1.0

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 #).

MISES À JOUR & ERRATA
*Pages 53 et 58 – War Dog, autocannon War Dog
Supprimez le texte d’Aptitudes.

*Pages 54, 55, 56 et 57 – Knight Despoiler, Knight Tyrant, 
Knight Desecrator et Knight Rampager, Aptitudes, 
Marcheur Super-lourd
Remplacez l’aptitude par :
“Cette figurine est éligible pour déclarer une charge lors d’un 
tour au cours duquel elle a Battu en Retraite. Chaque fois que 
cette figurine effectue un Mouvement Normal, Avance ou Bat en 
Retraite, elle peut traverser les autres figurines (hors figurines 
de Monstre ou de Véhicule) comme si elles n’étaient pas là et, 
ce faisant, se déplacer à Portée d’Engagement de telles figurines. 
Toutefois, elle ne peut pas terminer son mouvement à Portée 
d’Engagement de la moindre d’entre elles.”

*Pages 62 – Lances Traitoris, texte de règles
Remplacez la dernière phrase par :
“Si votre Seigneur de Guerre a le mot-clé Chaos Knights, les 
Détachements Super-lourds Chaos Knights de votre armée 
gagnent le Bonus de Commandement suivant : “Choisissez l’un : 
+3 Points de Commandement si votre Seigneur de Guerre fait 
partie de ce Détachement ; +6 Points de Commandement  si 
votre Seigneur de Guerre fait partie de ce Détachement et a le 
mot-clé Titanesque.”

Page 64 – Cour Tyrannique
Remplacez la quatrième phrase par :
“Pour chacune de ces figurines, générez 1 Trait de Seigneur de 
Guerre Chaos Knights ; la figurine est considérée comme votre 
Seigneur de Guerre pour les besoins de ce Trait de Seigneur 
de Guerre.”

*Page 65 – Stratagèmes, Système de Guidage Démoniaque
Remplacez la deuxième phrase par :
“Choisissez un missile Shieldbreaker dont est équipée cette 
unité. Jusqu’à la fin de la phase, quand vous choisissez une 
cible pour cette arme, vous pouvez ignorer la règle Attention, 
Monsieur !”

Page 66 – Faille Diabolique
Remplacez la règle de ce Stratagème par :
“Utilisez ce Stratagème au début de la phase Psychique adverse. 
Jusqu’à la fin de cette phase, lorsqu’un test Psychique est effectué 
pour une figurine ennemie à 12" ou moins d’une ou plusieurs 
figurines Chaos Knights Maisonnée Infernale de votre armée, 
cette figurine ennemie subit les Périls du Warp sur n’importe 
quel résultat incluant un double, au lieu d’un double 1 ou d’un 
double 6.”

Page 67 – Esseulé
Remplacez la règle de cette Damnation par :
“Tant que cette Damnation s’applique, cette figurine ne peut être 
affectée par aucun Stratagème utilisé par le joueur en contrôle 
(y compris le Stratagème Relance de Commandement afin de 
relancer un dé pour cette figurine).”

FAQ
Q : Les Personnages Chaos Knights peuvent-ils utiliser 
l’aptitude Rituel Démoniaque ?
R : Oui.

Note du Designer : Le Codex: Chaos Knights ne compte aucune 
fiche technique Daemon au contraire des autres codex de la 
faction du Chaos et, de fait, l’aptitude Rituel Démoniaque 
n’a pas été incluse. Si vous souhaitez utiliser cette aptitude 
avec vos Personnages Chaos Knights, les règles complètes 
pour invoquer des unités Daemon se trouvent dans le Codex: 
Chaos Daemons.

Q : L’aptitude Carnage Frénétique du Knight Rampager 
s’applique-t-elle toujours si je remplace le gantelet Thunderstrike 
ou la tronçonneuse Reaper par Les Dents Carnassières ou le 
Gantelet d’Ascension ?
R : Oui. 
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Q : Au regard du Stratagème Briser la Ligne Ennemie, quelle 
unité doit avoir chargé, l’unité ennemie, ou l’unité Maisonnée 
Iconoclaste ?
R : L’unité Maisonnée Iconoclaste doit avoir chargé.

Q : Lorsqu’on choisit une arme pour le résultat Puissance 
Démoniaque sur le tableau de Poussée Démoniaque, le résultat 
s’applique-t-il à toutes les armes avec le même nom que l’arme 
choisie, ou seulement à une de ces armes ?
R : Cette aptitude ne s’applique qu’à une de ces armes, non pas à 
toutes les armes avec le même nom.

Q : Puis-je donner la Relique Rune de Nak’T’Graa à une figurine 
de Dreadblade qui n’a aucun Pacte et Damnation, même si 
cette figurine est dans un Détachement avec une autre figurine de 
Dreadblade qui a pris des Pactes et Damnations ?
R : Oui.

Q : Si une figurine avec la Relique Pyrotrône de Tzeentch 
est détruite suite aux Périls du Warp, les unités à proximité 
subissent-elles des blessures mortelles issues des Périls du Warp 
en plus des aptitudes Explosion ou Explosion de Biréacteur 
à Plasma ?
R : Oui.


