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SUPPLÉMENT DE CODEX : DEATHWATCH 
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 38 – La Balise Angelis
Remplacez le début de la deuxième phrase par : 
“Dans ce cas, à l’étape des Renforts de votre phase de Mouvement,”

Page 39 – Fléaubolts d’Eryxia
Remplacez la deuxième phrase par : 
“Quand la figurine est choisie pour tirer, si elle ne tire pas de 
Munition Spéciale (p. 50), vous pouvez choisir que cette arme 
tire un Fléaubolt d’Eryxia.”

Page 41 – Ordre d’Abattage, texte de règles, 
premier paragraphe
Premier paragraphe, dernière phrase, remplacez par :
“Si l’armée de votre adversaire ne contient pas au moins trois 
unités avec des Rôles Tactiques Différents, choisissez autant de 
Rôles Tactiques que possible.”

Page 50 – Unité Mixte
Remplacez la première phrase du deuxième paragraphe par :
“Au regard de l’aptitude Discipline du Bolter (voir Codex : Space 
Marines), de l’équipement balise de téléportation Deathwatch, 
pour accomplir des actions et pour déterminer les figurines 
qui peuvent embarquer dans une figurine Transport, les règles 
suivantes s’appliquent :”

Remplacez la première puce par :
•  Les figurines Terminators Deathwatch et Terminators ont le 

mot-clé Terminator.

Quatrième paragraphe, première phrase
Remplacez par :
“Notez que pour les interactions avec les éléments de terrain, 
si l’unité compte au moins une figurine Infanterie, toutes les 

figurines de cette unité sont traitées comme de l’Infanterie, 
même si cette unité contient des figurines Motard qui pourraient 
se comporter différemment ou avoir des restrictions en 
interagissant avec un élément de terrain.”

Page 52 – Kill Team Proteus
Premier paragraphe, ajoutez la puce suivante : 
“•  1 Écu Noir (p. 56) – vous ne pouvez pas inclure plus 

de 1 figurine d’Écu Noir dans cette unité.”

Page 52 – Kill Team Proteus, Mots-clés
Remplacez la dernière puce par : 
“Tant qu’une unité Kill Team Proteus ne contient que 
des Motards Vétérans, elle a le mot-clé Motard et perd 
le mot-clé Infanterie.”

Page 52 – Kill Team Fortis, Mots-clés
Remplacez la dernière puce par :
“Tant qu’une unité Kill Team Fortis ne contient que des 
Outriders, elle a le mot-clé Motard et perd le mot-clé Infanterie.”

Page 57 – Kill Team Cassius, Rang de Puissance
Remplacez-le par “13”

Page 60 – Corvus Blackstar, Transport
Remplacez la deuxième phrase par :
“Chaque figurine Réacteur Dorsal ou Terminator prend la place 
de deux figurines et chaque figurine Centurion prend la place de 
trois figurines.”

FAQ
Q : Quand j’utilise le Stratagème Confrérie de Vétérans, puis-je 
choisir une Tactique de Chapitre Successeur ?
R : Non, vous ne pouvez choisir qu’une seule Tactique de Chapitre 
ou une seule Tactique de Successeur. Une Tactique de Chapitre 
Successeur comprend deux Tactiques de Successeurs et ne peut de 
fait pas être choisie.


