
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEYWORDS CHAOS, MORTAL, KHORNE, MIGHTY SKULLCRUSHER 
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6  
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4+ 

MIGHTY SKULLCRUSHERS  

Ensorcelled Axe 1” 3+ 3+ - 1 2 

MELEE WEAPONS Range To Hit To Wound Rend Damage Attacks 

Bloodglaive 1” 4+ 3+ -1 1 2 

DESCRIPTION 

Une unité de Mighty Skullcrushers se 

compose de 3 figurines ou plus. Certaines 

unités sont armées de Haches Ensorcellées 

(Ensorcelled Axe), d’autres de Pertuisangs 

(Bloodglaives). Tous ont un Bouclier Bardé 

de Cuivre et chevauchent un Juggernaut armé 

de Sabots d’Airain (Brasen Hooves). 

Le sol tremble sous le battement des sabots des Juggernauts lorsque les Mighty Skullcrushers 

donnent l’assaut. Tous ceux qui se trouvent sur leur passage sont renversés et démantibulés 

par l’élan de leur charge. Les autres tombent bientôt sous leurs coups de hache rageurs, 

jusqu’à ce que tout ne soit plus que sang et ruine. 

SKULLHUNTER 

Le leader d’une unité est un Skullhunter. Il 

effectue 3 attaques avec une Hache 

Ensorcellée ou un Pertuisang au lieu de 2. 

PORTE-ETENDARDS 

Des figurines de cette unité peuvent être des 

Porte-Etendards. Ajoutez 1 à la Bravery des 

figurines d’une unité qui inclut au moins un 

Porte-Etendards. Une fois que cette unité a 

tué un ennemi et trempé ses étendards dans le 

sang, ajoutez 3 à la Bravery à la place. 

SONNEUR DE COR 

Des figurines de cette unite peuvent être des 

Sonneurs de Cor. Ajoutez 1 aux jets de 

course ou de charge d’une unité qui inclut au 

moins un Sonneur de Cor. 

APTITUDES 

Bouclier Bardé de Cuivre : Si cette unité 

subit des blessures ou des blessures mortelles 

à cause d’un sort, jetez un dé. 

Sur 4 ou plus, elles sont ignorées. 

Charge Meurtrière : Jetez un dé pour 

chaque unité ennemie à 1 ”ou moins de cette 

unité après qu’elle a terminé un mouvement 

de charge. Sur 4 ou plus, l’unité ennemie 

subit D3 blessures mortelles. 
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 1” 3+ 3+ - 1 2 Juggernaut’s Brazen Hooves 
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