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MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Culling Clubs or Prey Hackers 1” 4+ 3+ - 2

Gargant Hacker 2” 4+ -1 3

3

MISSILE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Ironlock Pistol 12” 4+ 3+ -1 D31

2

Mournfang’s Tusks 1” 4+ 3+ -1 14

3+
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Charge de Mournfangs: Chaque fois qu’une 
figurine d’un Mournfang Pack termine un 
mouvement de charge, sélectionnez une 
figurine ennemie à 1” ou moins et jetez un dé. 
Sur 4 ou plus, l’unité de cette figurine subit 
une blessure mortelle.

APTITUDES

Poings de Fer : Chaque fois que vous
réussissez un jet de sauvegarde de 6 ou plus
pour un Mournfang Pack armée de Poings
de Fer, et que l’unité qui a attaqué se trouve
à 1” ou moins, l’unité qui a attaqué subit
1 blessure mortelle après avoir effectué
toutes ses attaques

PORTE-BANNIÈRES
Des figurines de cette unité peuvent porter 
des Bannières de Battue ornées d’un crâne 
de grande bête. Vous pouvez relancer les dés 
ayant donné 6 lorsque vous effectuez les tests 
de déroute d’une unité possédant au moins une 
Bannière de Battue. En outre, jetez un dé 
chaque fois qu’une figurine ennemie fuit alors 
que son unité se trouve à 6” ou moins d’au 
moins une Bannière de Battue de votre armée.
Sur 6, une autre figurine de cette unité fuit
immédiatement.

SONNEURS DE COR
Des figurines de cette unité peuvent être
Sonneurs de Cor. Vous pouvez jeter trois dés 
et conserver les résultats les plus hauts pour 
déterminer la distance de charge d’une unité 
ayant au moins un Sonneur de Cor.



MOURNFANG PACK

BEASTCLAW RIDERS WARSCROLL

Un Mournfang Pack se compose de 2
figurines ou plus. Certains Mournfang
Packs portent des Battoirs ou des Hachoirs
à Proies (Culling Clubs or Prey Hackers)
d’une main, et des gantelets hérissés de
pointes appelés Poings de Fer de l’autre,
qu’ils emploient pour dévier les coups des
ennemis avant de les frapper au visage.
D’autres Mournfang Packs préfèrent
manier de grands Hachoirs à Gargants
(Gargant Hackers) à deux mains pour
débiter les monstres géants en morceaux,
ou trancher en deux les adversaires
ordinaires d’un seul coup. Les Mournfangs
eux-mêmes saignent leurs ennemis avec
leurs énormes Défenses (Tusks).

DESCRIPTION

SKALG
Le leader de cette unité est appelé Skalg.
Un Skalg peut être armé d’un Pistolet
Verrou (Ironlock Pistol) en plus de ses
autres armes.


