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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 #).

MISES À JOUR & ERRATA
Page 29 - Palatine
Remplacez la description de cette Fiche Technique par :
“Une Palatine est équipée de : pistolet bolter ; épée énergétique ; 
rosarius ; grenades Frag ; grenades Krak.”

Remplacez les options d’équipement de cette Fiche Technique par :
“Le pistolet bolter de cette figurine peut être remplacé par 
1 pistolet à plasma.”

Ajoutez les valeurs en points suivantes à cette page :

Palatine
Taille de l’unité ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1 figurine

Coût de l’unité ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 45 pts

• Pistolet à plasma ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������  +5 pts

Page 30 - Escouade Retributor
Remplacez les profils de cette fiche technique par :

Nb. Nom M CC CT F E PV A Cd Sv
4-9 Retributor 6" 4+ 3+ 3 3 1 1 7 3+

1 Retributor 
Supérieure 6" 4+ 3+ 3 3 1 2 8 3+


