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En dépit de nos vérifications minutieuses, des erreurs 
parviennent parfois à se glisser dans nos livres, ou la 
formulation d’une règle n’est pas suffisamment claire. 
Ces documents recueillent les amendements aux règles 
et nos réponses aux questions fréquemment posées par 
les joueurs. 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 changements apparaîtront 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 #).

ERRATA
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 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 : Le coût en points listé pour un Knight Despoiler avec 
gantelet Thunderstrike et tronçonneuse Reaper inclut-il ces 
deux équipements ?
R : Non, vous devez payer le gantelet Thunderstrike et la 
tronçonneuse Reaper en plus des coûts en points listés 
pour l’unité.

Q : Si je remplace le gantelet Thunderstrike ou la tronçonneuse 
Reaper de mon Knight Despoiler par Les Dents Carnassières ou 
le Gantelet de l’Ascension, quelle valeur en points dois-je utiliser 
pour cette unité ?
R : Utilisez la valeur en points pour le “Knight 
Despoiler avec 1 tronçonneuse Reaper et 
1 gantelet Thunderstrike”.

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. 

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.


