
GORDRAKK, THE FIST OF GORK
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MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

MISSILE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Innard-bursting Bellow 8” 1 2+ 3+ -1 D6

Smasha 1” 5 2+ 3+ -1 2

Kunnin’ 1” 5 2+ 3+ - 1

Bigteef’s Mighty Fists 1” 5 3+ -2 3

Bigteef’s Bladed Tail 1” 3 4+ 3+ -1 1
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Masse Dévastatrice : Après que Bigteef
a terminé un mouvement de charge,
choisissez une unité ennemie à 1” ou moins
et jetez autant de dés qu’indiqué dans la
colonne Masse Dévastatrice du tableau
de dégâts ci-dessus; l’unité ennemie subit
1 blessure mortelle pour chaque jet de
4 ou plus.

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

Mighty Fists

Masse Dévastatrice

Move 4”6”8”10”12”

6+5+4+3+2+

4 dés5 dés6 dés7 dés8 dés

TABLEAU DE DÉGATS

VOL
Bigteef peut voler.

Ruzée : Ruzée possède la malice de Mork,
et a soif du sang des sorciers. Les jets de
blessure de 4 ou plus infligent D3 blessures
mortelles au lieu du Damage normal si la
cible est un Wizard.



GORDRAKK, THE FIST OF GORK

IRONJAWZ WARSCROLL

Gordrakk, the Fist of Gork, est une figurine 
individuelle. Gordrakk est armé de deux haches, 
nommées Krazeuz’ (Smasha) et Ruzée (Kunnin’). 
Il va à la bataille sur le dos d’un imposant 
Mawkrusha appelé Bigteef, qui pétrit ses 
adversaires avec ses Énormes Poings (Mighty 
Fists), les aplatit avec sa Masse Dévastatrice et les 
disloque avec sa Queue Lamée (Bladed Tail). Même 
son Braillement Crève-boyaux (Innardbursting 
Bellow) peut faire des victimes!

DESCRIPTION

Voix de Gork: Le cri de Gordrakk a la puissance 
élémentaire de son dieu brutal, et pousse ses 
forces à se ruer sur l’ennemi, en taillant, cognant 
et piétinant éperdument. Une fois par bataille, à 
votre phase des héros, vous pouvez choisir une
unité Destruction à 20” ou moins de Gordrakk. À la 
phase de charge suivante, cette unité peut tenter 
une charge si elle est à 18” ou moins de l’ennemi, 
et vous pouvez jeter trois dés pour déterminer la 
distance sur laquelle elle peut charger. En outre,
l’unité effectue 2 Attacks supplémentaires avec 
chacune de ses armes de mêlée à la phase de 
combat suivante. Si l’unité que vous avez choisie 
fait partie d’un warscroll battalion, alors ces avan-
tages s’appliquent également à toutes les autres 
unités du warscroll battalion.

APTITUDE DE COMMANDEMENT

La Victoire rend Fort: Plus un Megaboss
gagne des duels, plus il devient fort.
Si Gordrakk effectue une attaque avec
Krazeuz’ ou Ruzée qui tue un Hero
ennemi, ajoutez 1 à sa caractéristique de
Wounds et à la caractéristique d’Attacks
de l’arme qui a infligé la blessure fatale.

APTITUDES

Déchaînement: Si les blessures infligées
par l’attaque de Masse Dévastatrice de
Bigteef font qu’il n’y a plus de figurines
ennemies à 3” ou moins de lui, il peut
immédiatement effectuer un nouveau
mouvement de charge (et une nouvelle
attaque de Masse Dévastatrice après ce
mouvement si la charge a réussi). Il n’y a
pas de limite au nombre de mouvements
de charge que Bigteef peut effectuer dans
un même tour, à condition que chacun
conduise à ce que toutes les figurines
ennemies à 3” soient tuées.

Krazeuz’: Krazeuz’ possède la brutalité
de Gork, ce qui la rend particulièrement
mortelle pour les champions adverses.
Les jets de blessure de 6 ou plus infligent
D3 blessures mortelles au lieu du Damage
normal si la cible est un Hero.


