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MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Blessures Subies 0-2 3-4 5-7 8-9 10+

Frost-wreathed Ice (Blessures Mortelles)

Crushing Blows

Move 4”5”6”7”8”

1D3D3D66

4+4+3+3+2+

TABLEAU DE DÉGÂTS

Huskard’s Punches and Kicks 1” 3+ 4+ - 1

Thundertusk’s Crushing Blows 2” 3+ -1 D3

3

MISSILE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Chaintrap 12” 4+ 3+ - 3

Harpoon Launcher 20” 4+ 3+ - D3

1

1

Frost-wreathed Ice 18”

4
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Voir Ci-dessous

Vautour de Sang : À chacune de vos
phases de tir, un Huskard avec Vautour de
Sang peut le peut le libérer pour chasser.
Lorsqu’il le fait, choisissez une unité à 30”
ou moins du Huskard. Votre adversaire
choisit alors une de ses unités à 30” ou
moins du Huskard. Jetez un dé ; sur 1, 2
ou 3, l’unité que votre adversaire a choisie
subit une blessure mortelle ; sur 4, 5 ou 6,
c’est l’unité que vous avez choisie qui subit
une blessure mortelle.

Sphères de Givre : À la phase de tir,
choisissez une unité à 18” ou moins et
visible du Thundertusk. Jetez un dé ; sur 2
ou plus, l’unité choisie est frappée et subit
autant de blessures mortelles qu’indiqué
dans le tableau de dégâts ci-dessus.

Frisson Paralysant: Votre adversaire doit
soustraire 1 à tout jet de touche ciblant un
Thundertusk à la phase de combat.



HUSKARD ON THUNDERTUSK

BEASTCLAW RIDERS WARSCROLL

Un Huskard sur Thundertusk est une
figurine individuelle. Le Huskard luimême
est armé soit d’un Piège à Chaîne
(Chaintrap) soit d’un Lance-harpon
(Harpoon Launcher). Certains préfèrent
emporter un Vautour de Sang pour abattre
leurs proies. Un Huskard se bat également
à Coups de Poing et de Pied (Punches and
Kicks). Le Thundertusk peut asséner des
Coups Fracassants (Crushing Blows) avec
des sabots et ses défenses, ou faire voler
ses ennemis en éclats en leur crachant
des Sphères de Givre (Frost-wreathed Ice)
magiques dessus.

DESCRIPTION APTITUDES

Force de l’Hiver: Le vent de l’hiver souffle
sur l’unité, refroidissant son sang et
renforçant ses muscles. Vous pouvez
relancer les jets de blessures de 1 pour
l’unité jusqu’au début de votre prochaine
phase des héros.

Endurance de l’Hiver: Une seconde peau
de glace se forme sur l’unité comme elle est
couverte d’un givre guérisseur. 1 figurine
de l’unité guérit D3 blessures.

Charmeur de Blizzard: À votre phase
des héros, un Huskard sur Thundertusk
peut tenter d’exploiter l’étrange magie
hivernale qui émane de sa monture. Pour
ce faire, choisissez une unité Beastclaw
Raiders à 18” ou moins et jetez un dé.
Ajoutez 1 au résultat pour chaque autre
unité Thundertusk amie à 18” ou
moins de l’unité choisie. Sur 4 ou plus,
sélectionnez une des aptitudes de la liste
ci-dessous et appliquez-la à l’unité choisie.


