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CODEX SUPPLEMENT: IRON HANDS
Version Indomitus 1.2

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

Puisqu’ils sont mis à jour périodiquement, chacun d’eux a un 
numéro de version ; lorsque de tels changements sont effectués, 
le numéro de version est mis à jour et les nouvelles mises à jour 
apparaissent en bleu, tandis que les nouveaux errata et questions 
apparaissent en magenta. Si un numéro de version comporte une 
lettre (par exemple 1.1a), cela signifie qu’une mise à jour locale 
a été effectuée, uniquement dans la langue de ce pays, pour 
clarifier un problème de traduction ou toute autre correction 
mineure (et sera précédée du symbole #).

NOTES DES CONCEPTEURS
CODEX SPACE MARINES – MISES À JOUR DES SUPPLÉMENTS
Avec l’édition 2020 du Codex: Space Marines, il apparaît 
nécessaire de mettre à jour les suppléments de Codex écrits pour 
fonctionner concomitamment avec son prédécesseur. Ces mises 
à jour garantissent que les règles présentées dans ce supplément 
fonctionnent naturellement et de la manière prévue avec le Codex 
le plus récent. Cela implique l’ajout du mot-clé Base aux endroits 
opportuns, et relier les pouvoirs psychiques et les Stratagèmes 
aux catégories appropriées. Elles incluent aussi une mise à jour 
de certains profils d’armes pour correspondre aux changements 
du Codex: Space Marines, et le réajustement de certaines autres 
règles qui tiennent compte d’une efficacité altérée lorsqu’utilisées 
conjointement aux nouvelles unités et règles présentées par le 
Codex: Space Marines.

MISES À JOUR & ERRATA
*Page 53 – Iron Father Feirros, Panoplie Signum
Remplacez par :
“À votre phase de Commandement, choisissez une unité Iron 
Hands amie à 3" de cette figurine. Jusqu’au début de votre 
prochaine phase de Commandement, chaque fois qu’une 
figurine de l’unité fait une attaque de tir, ajoutez 1 au jet de 
touche de l’attaque.”

*Page 53 – Iron Father Feirros, Maître de la Forge
Supprimez cette aptitude (le bonus a déjà été pris en compte 
pour son aptitude Bénédiction de l’Omnimessie).

*Page 53 – Rites de Trempe
Remplacez l’aptitude par :
“Les figurines d’Infanterie des unités Iron Hands amies ont une 
sauvegarde invulnérable de 5+ tant que leur unité est à 6" ou 
moins de cette figurine.”

*Page 53 – Iron Father Feirros, Bénédiction de l’Omnimessie
Remplacez par :
“À la fin de votre phase de Mouvement, cette figurine peut 
réparer une figurine Véhicule Iron Hands à 3" d’elle. La figurine 
Véhicule regagne jusqu’à 3 PV perdus. Chaque figurine ne peut 
être réparée qu’une fois par tour.”

*Page 57 – Traits de Seigneurs de Guerre, Disciple de 
l’Omnimessie, texte de règles
Remplacez par “(voir Codex: Space Marines)”

*Page 58 – Reliques de Medusa, Fléau du Félon, Aptitudes
Remplacez par :
“Chaque fois qu’une attaque effectuée avec le profil de fuseur 
de cette arme cible une unité ) mi-portée, l’attaque a une 
caractéristique de Dégâts de D6+2.”

*Page 58 – Reliques de Medusa, La Pierrefer, texte de règles
Remplacez par :
“Au début de chaque round de bataille, choisissez une unité 
Véhicule Iron Hands amie à 3" du porteur. Jusqu’au début de 
votre prochain round de bataille, quand vous résolvez une 
attaque contre l’unité Véhicule, si le porteur est à 3" de l’unité 
Véhicule vous pouvez réduire de 1 tous les dégâts subits, jusqu’à 
un minimum de 1 (ceci ne se cumule pas avec aucune autre règle 
réduisant les dégâts).”

*Page 59, Équipements Spéciaux, Dents de Mars
Remplacez la première phrase des règles par :
“Figurine équipée d’une épée tronçonneuse Astartes seulement. 
Cette Relique remplace une épée tronçonneuse Astartes et a le 
profil suivant :”
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*Page 61 – Empathie avec la Machine
Remplacez la dernière phrase de ce Stratagème par :
“Cette figurine peut utiliser cette aptitude de nouveau.”

*Page 62 – Discipline Technomancie, pouvoirs psychiques
Appliquez les catégories suivantes :

BÉNÉDICTION FEU SORCIER MALÉDICTION
1.  Bénédiction du Dieu-

Machine
3.  Fureur de 

Medusa
2. Objurgation Mechanique

4. Armure de Psycacier
6.  Tranche-

machine
5. Reforgement

*Page 62 – Reforgement
Remplacez la deuxième phrase par :
“S’il est manifesté, choisissez 1 figurine Véhicule Iron Hands 
amie à 3" ou moins et visible de ce psyker (vous ne pouvez pas 
choisir une figurine qui a déjà regagné un ou plusieurs PV 
perdus à ce tour).”

*Pages 60-61 – Stratagèmes
Appliquez les catégories suivantes :

TACTIQUE  
DE BATAILLE

FAIT 
ÉPIQUE

RUSE 
STRATÉGIQUE RÉQUISITION

La Pitié est une 
Faiblesse

Empathie avec 
la Machine

Puissance de Feu 
Méthodique

La Marche des 
Anciens

Vengeance pour 
Isstvan V

Âmes de Fer Fils de la Forge

Esprit de la Machine 
Courroucé

Auto-sagesse 
Mnémonique

Martyr Calculé

Rejetez la chair, 
embrassez la 
machine

Parangon de Fer

Éradication des 
Machines

Legs du Conseil 
de Fer

Rage de la Gorgone
Doctrine de 
Répulsion 
Maximale

*Page 60 – La Marche des Anciens 
Ajoutez la phrase suivante : 
“Vous ne pouvez utiliser ce Stratagème qu’une fois par bataille.”

*Page 60 – Âmes de Fer
Remplacez le coût en Points de Commandement de ce 
Stratagème par 2PC.

*Page 61 – Doctrine de Répulsion Maximale
Remplacez le coût en Points de Commandement de ce 
Stratagème par 2PC.

*Page 61 – Martyr Calculé
Remplacez ce Stratagème par :
 “Utilisez ce Stratagème au début de la phase de Tir. Choisissez 
une unité Infanterie Iron Hands de votre armée. Jusqu’à la fin 
de la phase, quand une figurine Personnage Iron Hands amie (à 
l’exception des figurines Véhicule) à 3" de l’unité est censée perdre 
un ou plusieurs PV suite à une attaque effectuée contre la figurine, 
l’unité peut tenter d’intercepter l’attaque. Jetez un D6 avant tout 
jet pour ignorer des blessures (ex : La Chair est Faible, Manteau 
d’Adamantine, etc.) ; sur 2+ la figurine ne perd pas ce ou ces PV et 
l’unité subit 1 blessure mortelle pour chacun de ce ou ces PV. Vous 
ne pouvez tenter d’intercepter chaque attaque qu’une seule fois.”

MISES À JOUR D’ARMES
ARMES DE MÊLÉE PORTÉE TYPE F PA D APTITUDES
Servobras Mêlée Mêlée x2 -2 3  Chaque fois que le porteur combat, chaque servobras ne peut pas effectuer plus 

d’une attaque.


