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SUPPLÉMENT DE CODEX : BLOOD ANGELS
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 46 – Lame de Sanguinius
Ajoutez la phrase suivante après la liste à puces :
“Si la figurine qui a accepté le défi est une unité de Réserve 
Stratégique ou de Renfort, et qu’elle a été détruite car elle n’est 
pas arrivée sur le champ de bataille, toutes les conditions ci-
dessus sont considérées comme ayant été remplies.”

Page 49 – Fureur Aveugle
Ajoutez la phrase qui suit :
“Vous ne pouvez utiliser ce Stratagème qu’une seule fois.”

Page 65 – Le Sanguinor, Aura de Ferveur
Remplacez la dernière phrase par :
“Ce n’est pas cumulatif avec l’attaque supplémentaire conférée 
par l’aptitude Assaut Percutant ni la Relique L’Honneur 
Véhément (voir Codex : Space Marines).”

Page 75 – Intercessors de la Compagnie de la Mort, 
Options d’Équipement
Remplacez la quatrième et cinquième puce par :

• 1 figurine peut :
 ○  Avoir son fusil bolter, fusil bolter automatique, fusil bolter 
Stalker ou pistolet bolter lourd remplacé par un des choix 
suivants : 1 lance-flammes léger ; 1 pistolet à plasma.

 ○  Si elle n’est pas équipée d’une épée tronçonneuse Astartes, 
un gantelet énergétique, une épée énergétique ou un 
marteau Thunder, être équipée de l’un des choix suivants : 
1 épée tronçonneuse Astartes ; 1 gantelet énergétique ; 
1 épée énergétique ; 1 marteau Thunder.

 ○  Avoir son épée tronçonneuse Astartes remplacée par 
un des choix suivants : 1 gantelet énergétique ; 1 épée 
énergétique ; 1 marteau Thunder.

FAQ
Q : Si le Sanguinor a été placé ailleurs que sur le champ de bataille, 
peut-il utiliser son aptitude Sauveur Miraculeux au premier round 
de bataille d’un pack de missions qui interdit aux figurines d’arriver 
sur le champ de bataille au premier round de bataille ?
R : Non.

Q : Si je choisis une figurine Personnage Véhicule, comme un 
Dreadnought Archiviste, pour être mon Seigneur de Guerre et que 
je lui donne le Trait de Seigneur de Guerre Artiste de la Guerre, ce 
Trait de Seigneur de Guerre prévaut-il, me permettant de donner à 
la figurine une des Reliques d’Équipements Spéciaux listées ?
R : Non. Une figurine Personnage Véhicule ne tire aucun bénéfice 
de ce Trait de Seigneur de Guerre.

Q : Le Stratagème Sacrifice de l’Ange est utilisé et une unité ennemie 
contenant dix figurines est choisie pour combattre. Une seule 
figurine de l’unité est à Portée d’Engagement de l’unité Personnage 
choisie pour le Sacrifice de l’Ange. La figurine ennemie doit cibler 
l’unité Personnage, mais qu’en est-il des neuf autres figurines ? Sont-
elles libres de cibler une autre unité éligible, ou sont-elles empêchées 
purement et simplement d’attaquer ?
R : Elles sont libres de cibler une autre unité éligible.

Q : La Vision de Mort “Tuer le Maître de Guerre” est utilisée à la 
place d’effectuer la moindre attaque. La figurine ayant l’aptitude est-
elle la seule à ne pas pouvoir effectuer d’attaque, ou cela concerne-
t-il aussi la figurine – Infanterie ou Monstre – Personnage 
ennemie ?
R : Cela concerne uniquement la figurine avec l’aptitude.


