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CODEX SUPPLEMENT: IMPERIAL FISTS
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
*Page 51 – Captain Lysander, Aptitudes, Icône d’Obstination
Remplacez par : 
“Tant qu’une unité Imperial Fists amie est à 6" de cette figurine, 
chaque fois qu’on effectue un test d’Attrition pour cette unité, il 
réussit automatiquement.”

*Page 57 – Traits de Seigneur de Guerre, Architecte Guerrier
Remplacez par :
“Tant qu’une unité Imperial Fists amie est à 6" de ce Seigneur 
de Guerre, chaque fois qu’une attaque de tir avec une 
caractéristique de Pénétration d’Armure de -1 est allouée à 
une figurine de cette unité alors qu’elle reçoit les bénéfices du 
couvert, ajoutez un 1 en plus à tout jet de sauvegarde d’armure 
effectué contre cette attaque.”

*Page 57 – Warlord Traits, Refus de Mourir, texte de règles
Remplacez la deuxième phrase par :
“Sur un 4+, remettez ce Seigneur de Guerre en jeu avec D3 
points de vie restants, en le plaçant aussi près que possible de 
sa position précédente et hors de Portée d’Engagement de toute 
unité ennemie.”

*Page 58 – Reliques des Fils de Dorn, Spartean, Aptitudes
Remplacez par : 
“Chaque fois que vous choisissez une cible pour cette arme, vous 
pouvez ignorer la règle Attention, Monsieur !”

*Page 60 – Stratagèmes, Renforcement des Défences
Remplacez par : 
“Utilisez ce Stratagème au début de votre phase de Mouvement. 
Choisissez une unité Imperial Fists de votre armée qui reçoit 
les bénéfices du couvert. Jusqu’à ce que cette unité effectue un 
Mouvement Normal, Avance, effectue une charge ou accomplit 
une Intervention Héroïque, chaque fois qu’une blessure est 
allouée à une figurine de cette unité, ajoutez un 1 en plus à tout 
jet de sauvegarde d’armure contre l’attaque. Vous ne pouvez 
utiliser ce Stratagème qu’une fois.”

Page 61 – Le Bouclier Inflexible
Remplacez ce Stratagème par :
“Utilisez ce Stratagème à la fin de votre phase de Moral. 
Choisissez 1 unité d’Infanterie Imperial Fists de votre armée 
à 3" ou moins d’un ou plusieurs pions objectif. Jusqu’au début 
de votre prochain tour, ajoutez 1 à la caractéristique d’Attaques 
des figurines de cette unité, et quand on résout une attaque 
contre cette unité, ajoutez 1 aux jets de sauvegarde (sauvegardes 
invulnérables exclues).”
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ERRATA IMPERIUM NIHILUS :  
VIGILUS INSOUMIS
Depuis la parution du livre Imperium Nihilus : Vigilus 
Insoumis, diverses règles qui y sont présentées ont été 
remplacées par celles du Codex Supplement: Imperial Fists, 
et d’autres requièrent une mise à jour afin d’interagir 
correctement avec les règles du Codex Supplement : Imperial 
Fists. Cela nécessite les changements suivants à Imperium 
Nihilus : Vigilus Insoumis: 

ERRATA
Pages 179 – Cohorte Brise-siège Imperial Fists
Ajoutez le texte suivant à cette page :
“Si vous avez créé votre armée d’après les règles 
supplémentaires du Codex Supplement: Imperial Fists, vous 
ne pouvez pas sélectionner la Relique L’Œil d’Hypnoth, 
ni le Trait de Seigneur de Guerre Indomptable de ce 
Détachement Spécialisé. Ils sont remplacés par une nouvelle 
Relique et un nouveau Trait de Seigneur de Guerre du même 
nom dans le Codex Supplement : Imperial Fists.”

Page 179 – Dévastation Sismique
Remplacez la dernière phrase de ce Stratagème par :
“Chaque fois que vous obtenez un jet de blessure non 
modifié de 6 pour une attaque de cette unité qui cible un 
Véhicule ennemi à cette phase, cette attaque inflige une 
blessure mortelle en plus de ses dégâts normaux.”

FAQ
Q : Un Chapitre successeur des Imperial Fists peut-il utiliser 
le Stratagème de Détachement Spécialisé Cohorte Brise-siège 
Imperial Fists ?
R : Non. Ce Stratagème n’est pas un Stratagème 
Imperial Fists.


