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EXALTED DEATHBRINGER  

Ruinous Axe 1” 4+ 3+ -1 2 3 

MELEE WEAPONS Range To Hit To Wound Rend Damage Attacks 

Bloodbite Axe 1” 3+ 4+ - 1 6 

DESCRIPTION 

Un Exalted Deathbringer est une figurine 

individuelle. Certains manient une Hache 

Funest (Ruinous Axe) et une Gouge à Crâne, 

d’autres portent une Hache d’hémorragie 

(Bloodbite Axe) et un Bouclier Runique. 

 

Les deathbringer se battent pour gravir les dernières marches de la gloire, chaque adversaire 

valeureux qu’ils massacrent les faisant grimper d’un cran. Ne répondant qu’aux Mighty Lord 

de Khorne, chaque Exalted Deathbringer est un vortex de violence dans le maelström de la 

bataille, qui ne laisse que des têtes tranchées et des cadavres après son passage. 
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Lieutenant Sanguin : Effectue 2 attaques 

supplémentaires tant qu’il est à 12” ou moins 

d’un Général de KHORNE. 

APTITUDES 

Commandement Brutal : Si cette unité est 

votre général et s’il utilise cette aptitude, 

toutes les unités MORTAL de KHRONE de 

votre armée à 12” ou moins peuvent utiliser 

la Bravery de l’Exalted Deathbringer à la 

place de la leur jusqu’à votre prochaine phase 

des héros. S’il y a une unité de votre armée à 

1” ou moins de cette figurine quand elle 

utilise cette aptitude, vous pouvez infliger D3 

blessures mortelles à cette unité. Si vous le 

faite la portée de cette aptitude passe à 24” 

APTITUDES DE COMMANDEMENT 
Bouclier Runique : Si un Exalted 

Deathbringer avec Bouclier Runique subit 

une ou plusieurs blessures ou blessures 

mortelles à cause d’un sort, jetez un dé. Si le 

résultat est 2 ou plus, les blessures ou 

blessures mortelles sont ignorées. 

Gouge à Crâne : Chaque fois que vais faites 

un jet de sauvegarde de 6 ou plus pour un 

Exalted Deathbringer avec Gouge à Crâne en 

phase de combat, il dévie l’attaque et assène 

un contre brutal, infligeant D3 blessures 

mortelles à l’unité attaquante.  
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