
ABHORRANT GHOUL KING ON TERRORGHEIST
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MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

MISSILE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Terrorgheist’s Death Shriek 10” 1

Blessures Subies 0-3 4-6 7-9 10-12 13+

Cri Mortel

Skeletal Claws

Move 6”8”10”12”14”

23456

23344

TABLEAU DE DÉGATS

Voir Ci-dessous

Terrorgheist’s Skeletal Claws 2” 4+ 3+ -1 D3

Terrorgheist’s Fanged Maw 3” 4+ 3+ -2 D63

King’s Gory Talonsw 1” 3+ 3+ -1 15

KEYWORDS DEATH, VAMPIRE, TERRORGHEIST, FLESH-EATER COURTS, MONSTER, HERO, WIZARD, 
ABHORRANT GHOUL KING

Sang Royal:  Cette figurine guérit D3
blessures à chacune de vos phases des héros.

Infesté: Un Terrorgheist qui succombe enfin, 
explose en une multitude de chauves-souris 
qui se repaissent des corps à proximité. 
Quand cette figurine est tuée, infligez D3 
blessures mortelles à chaque unité (amie ou 
ennemie) à 3” ou moins de la figurine avant 
de la retirer.

APTITUDES
Cri Mortel: le cri strident terrifiant d’un 
Terrorgheist peut arrêter net le coeur d’un 
homme. Lorsque vous effectuez une attaque 
Cri Mortel, choisissez uen cible et jetez un dé, 
et ajoutez le chiffre indiqué dans le tableau 
de dégâts ci-dessus au résultat; si le total 
est supérieur à la Bravery de la cible, elle 
subit autant de blessures mortelles que la 
différence.

Gueule Béante: Si le jet de blessures pour 
une attaque de Râtelier de Crocs donne 6 ou 
plus, le Terrorgheist détache un gros morceau 
de sa proie, voire avale celle-ci tout rond; 
l’attaque inflige 6 blessures mortelles au lieu 
de son Damage normal.



ABHORRANT GHOUL KING ON TERRORGHEIST

FLESH-EATERS COURTS WARSCROLL

Un Abhorrant Ghoul King on 
Terrorgheist est une figurine 
individuelle. L’Abhorrant Ghoul 
King frappe avec ses Serres
Ensanglantées (Gory Talons), tandis 
que le Terrorgheist déchire ses 
Adversaires avec son Cri Mortel (Death 
Shriek) et les coupe en deux avec ses 
Griffes de Squelette (Skeletal Claws) 
et son Râtelier deCrocs (Fanged Maw).

DESCRIPTION MAGIE
Un Abhorrant Ghoul King on Terrorgheist
est un sorcier. Il peut tenter de lancer un
sort à chacune de vos phases des héros, et
tenter de dissiper un sort à chaque phase
des héros adverse. Il connaît les sorts Trait
Magique, Bouclier Mystique et Vitalité
Sacrilège.

APTITUDE DE
COMMANDEMENT
Convoquer la Garde Royale: Si un 
Abhorrant Ghoul King utilise cette 
aptitude, vous pouvez placer une 
nouvelle unité de jusqu’à 3 Crypt 
Horrors ou Crypt Flayers à 3” ou 
moins de n’importe quel bord du 
champ de bataille et à plus de 9” des 
figurines ennemies. Elle ne peut pas 
se déplacer à la phase de mouvement 
suivante.

L’Abhorrant Ghoul King imprègne les
corps bossus de ses larbins de magie noire,
de sorte que leurs ennemis ont encore
plus de difficultés à arrêter leur assaut
vorace. Vitalité Sacrilège a une valeur 
de lancement de 6. Si vous le lancez, 
choisissez une unité FLESH-EATER 
COURTS à 18” ou moins. Jusqu’à votre 
prochaine phase des héros, jetez un dé 
chaque fois qu’une figurine de l’unité 
choisie subit une blessure ou une blessure 
mortelle ; sur un jet de 5 ou 6, la blessure 
est ignorée.

VITALITÉ SACRILÈGE

Un Abhorrant Ghoul King on 
Terrorgheist peut voler.

VOL


