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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 #).

COMMENTAIRE DU DESIGNER
Si nous nous efforçons de toujours prendre en compte 
le moindre avis dans nos règles, lors de l’élaboration du 
Codex Supplement: Iron Hands, nous avons reçu plusieurs 
commentaires après avoir envoyé ce dernier à l’imprimeur. 
Nous avons attendu avant la publication de ces errata pour 
voir si les retours dont on nous avait fait part étaient fondés 
– c’est manifestement le cas et, par conséquent, nous avons 
jugé important d’intégrer ces retours dans ces errata plutôt 
que d’attendre le prochain rééquilibrage en ligne. Ce n’est pas 
quelque chose que nous faisons à la légère, mais eu égard à la 
nature de vos commentaires, nous avons eu la conviction qu’il 
s’agissait là de quelque chose d’important.

- L’Équipe de Règles de Warhammer 40,000

MISES À JOUR & ERRATA
*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 58 – Pierrefer
Remplacez les règles de cette Relique par :
“Au début de chaque round de bataille, choisissez 1 unité 
Véhicule Iron Hands amie à 3" ou moins du porteur de cette 
Relique. Jusqu’au début du prochain round de bataille, lorsque 
vous résolvez une attaque effectuée contre cette unité Véhicule, 
si le porteur de cette Relique est à 3" ou moins de cette unité 

Véhicule, vous pouvez réduire de 1 le moindre dégât infligé, 
jusqu’à un minimum de 1.”

*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 – Empathie avec la Machine
Remplacez la dernière phrase de ce Stratagème par :
“Cette figurine peut utiliser cette aptitude de nouveau.”

*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).”

FAQ
Q : Lorsque j’utilise la Pierrefer et le Stratagème Éternel Devoir, 
dans quel ordre résous-je la réduction de dégâts ?
R : Comme décrit dans la section Modifier les Caractéristiques 
du Livre de Règles de Warhammer 40,000, il vous faut appliquer 
la division de la caractéristique avant d’appliquer la soustraction. 
Vous devez donc d’abord diviser par deux les dégâts en appliquant 
Éternel Devoir, puis soustraire 1 aux dégâts en appliquant 
la Pierrefer.

Q : Lorsque j’utilise l’aptitude Panoplie Signum de l’Iron Father 
Feirros, si je choisis un Véhicule Iron Hands qui a perdu assez 
de PV pour que sa caractéristique de Capacité de Tir soit réduite 
selon son tableau de dégâts, quelle sera sa Capacité de Tir avec 
l’application de Panoplie Signum ?
R : 2+. L’aptitude Panoplie Signum remplace la caractéristique de 
Capacité de Tir de ce Véhicule par 2+.

Q : Si je désigne un Dreadnought Iron Hands comme 
Seigneur de Guerre et que j’utilise le Stratagème La Marche 
des Anciens afin que ce Dreadnought gagne le mot-clé 
Personnage, peut-il recevoir un Trait de Seigneur de Guerre ?
R : Oui.


