
 
La horde tyranide a rapidement 
submergé les défenses extérieures et 
avance à présent sur les positions de 
la 2 e Compagnie, mais les défenses 
érigées par les Ultramarines ne 
semblent pas l'arrêter. Ferrox 
l'Ancien, un Dreadnought de la 2 e 
Compagnie avance vers l'ennemi, 
déterminé à stopper l'avance xenos ou 
à périr une seconde fois au service de 
l'Empereur.  

    
ULTRAMARINES  

•  Ferrox, Dreadnought Ultramarine avec 
canon d'assaut et lance-flammes lourd  
•  Escouade Guardatus (4 bolters, 1 lance-
flammes)   

TYRANIDES   
•  10 Termagants  
•  1 Guerrier tyranide avec canon venin  
•  1 Guerrier tyranide avec crache mort  
•  1 Guerrier tyranide avec dévoreur  
•  6 Genestealers    

    
ULTRAMARINES  

•  Victoire : Les Ultramarines ont détruit 
tous les tyranides avant la fin de la partie 
(qui dure 6 tours)    

TYRANIDES   
•  Victoire : S'il reste une figurine tyranide 
en vie sur la table à la fin de la partie.     

 
    

Placez beaucoup de décors pour cette mission. Au centre de la table, désignez une zone 
de 6ps sur 6ps comme étant des ruines. Placer l'escouade Guardatus au milieu des ruines, 
Ferrox est déployé à 12ps du bord de table Ultramarine. Les tyranides sont placés à 6ps 
maximum du bord de table opposé.   
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Escouade Guardatus : Les Space Marines de l'escouade Guardatus se déplacent, tirent et 
lancent des assauts comme indiqué dans la mission 8. Le Dreadnought Ferrox, toutefois, suis 
les règles spéciales ci-dessous.  

Mouvement : Ferrox peut se déplacer de 6ps par tour. Sur les terrains difficiles, jetez 2D6, le 
plus haut résultat indiquant la distance maximale qu'il peut parcourir. Un Dreadnought peut se 
déplacer et faire feu avec ses deux armes durant le même tour.  

Canon d'Assaut : Ferrox est équipé de deux armes à distance et peut faire feu avec elles 
même s'il s'est déplacé durant le même tour. Son arme principale est un canon d'assaut qui tire 
quatre fois et touche sur du 3+, les résultats 6 indiquent un tir qui blesse automatiquement et 
interdit toute Sauvegarde d'Armure. Les autres tirs qui atteignent leur cible blessent tous les 
tyranides sur du 2+ et ne leur permet pas non plus de faire de Sauvegarde d'Armure. Les 
Sauvegardes de Couvert restent possibles pour les essaims au contact d'un couvert.  

Lance-Flammes Lourd : Ferrox possède un lance-flammes lourd comme seconde arme, il 
fonctionne comme le lance-flamme de l'escouade Guardatus mais est bien plus létal. Les 
Guerriers Tyranides et Genestealers touchés sont blessés sur 3+, les termagants sur 2+. Les 
Sauvegardes d'Armure et de Couvert sont impossibles contre le lance-flammes lourd.  

Assaut : Le Dreadnought peut lancer un assaut et tirer lors d'un même tour, il obtient alors 
trois attaques (deux s'il reçoit l'assaut). Il touche les Guerriers Tyranides et Genestealers sur 
4+ et les Termagants sur 3+, tout tyranide touché est blessé sur 2+. Même l'incroyable 
résistance du Guerrier Tyranide ne peut rien face à la poigne d'acier de Ferrox : pour chaque 
blessure infligée (plutôt que deux), retirez un Guerrier.  
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Tyranides : L'essaim bouge, tire et lance un assaut 
comme décrit dans Bataille pour Macragge.  

Les Guerriers Tyranides sont d'immenses monstres 
capables de déchirer un homme en deux avec leurs 
griffes et leurs crocs. Chaque fois qu'ils subissent 
deux blessures, l'un d'eux, au choix du joueur 
Tyranide, est retiré de la partie. Il est recommandé de 
placer un dé ou un pion à côté de l'essaim pour 
indiquer qu'il a subi une blessure.  

Tirs sur le Dreadnought : Un Dreadnought est 
conçu pour être difficile à détruire. Ses flancs et sa face avant sont blindées et résistent aux 
attaques les plus puissantes. Même son blindage arrière est capable de soutenir la plupart des 
tirs. Pour chaque tir provoquant des dommages, lancez un D6 sur la table correspondante ci-
dessous et appliquez le résultat. 

Canon Venin : Un canon venin peut endommager le Dreadnought sur l'avant, l'arrière ou les 
flancs. A l'avant ou sur les flancs, il devra obtenir un score de 5 pour faire un dommage 
superficiel et un 6 pour un dommage important. A l'arrière, le canon à venin obtient un 
dommage superficiel sur un 3 et un dommage important sur un 4+. 

Crache mort : Un crache mort peut endommager le dreadnought sur l'avant, les flancs ou 
l'arrière. Sur l'avant et les flancs, il faudra un score de 6 pour obtenir un dommage superficiel. 
A l'arrière, un dommage superficiel sera obtenu sur un résultat de 4 et un dommage important 

sur un résultat de 5+. 

Ecorcheur/Dévoreur : Un écorcheur ou un dévoreur ne peut 
endommager le Dreadnought qu'à l'arrière et devra obtenir un 
résultat de 6 pour infliger un dommage superficiel. 

 

Assaut sur le Dreadnought: Il est encore plus difficile de blesser le Dreadnought au contact 
qu'au tir. Les Termagants et Guerriers Tyranides ne peuvent pas lui nuire au corps à corps, 
seuls les Genestealers peuvent l'endommager, en prenant de grand risques. Ils le touchent sur 
3+ et ont une chance infime de percer son blindage grâce à leur griffes puissantes : seuls les 6 
blessent. Relancez les jets sur ces 6, les 1 et 2 sont des dégâts superficiels, ceux de 3+ sont des 
dégâts importants.  
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Dommages Superficiels :  
Chaque fois que Ferrox encaisse un dégât superficiel, jetez un dé sur cette table et appliquez 
le résultat :  

1-2  Secoué - Les systèmes de ciblage de Ferrox sont temporairement brouillés, il ne pourra 
pas tirer au prochain tour.  

3  Sonné - Ferrox est déstabilisé par l'impact et ne pourra ni bouger ni tirer au tour 
prochain.  

4  Arme détruite - Le coup a détruit l'une des armes de Ferrox au choix du joueur 
tyranide. Elle ne peut plus être utilisée. Si les deux armes ont déjà été détruites, le 
résultat devient Immobilisé.  

5  Immobilisé - Le système gyroscopique de Ferrox est endommagé et il ne peut plus se 
déplacer. Il peut toutefois pivoter sur lui-même. S'il est déjà Immobilisé appliquez le 
résultat Arme détruite. Si toutes ses armes sont détruites et qu'il subit ce dégat alors qu'il 
est Immobilisé, Considérez-le comme détruit.  

6  Détruit - L'attaque a gravement endommagé Ferros, il ne peut plus être employé au 
cours de cette bataille.   

Dommages importants : 
Chaque fois que Ferrox encaisse un dégât important, jetez un dé sur cette table et appliquez 
le résultat :  

1  Sonné - Ferrox est déstabilisé par l'impact et ne pourra ni bouger ni tirer au tour 
prochain.  

2  Arme détruite - Le coup a détruit l'une des armes de Ferrox au choix du joueur 
tyranide. Elle ne peut plus être utilisée. Si les deux armes ont déjà été détruites, le 
résultat devient Immobilisé.  

3  Immobilisé - Le système gyroscopique de Ferrox est endommagé et il ne peut plus se 
déplacer. Il peut toutefois pivoter sur lui-même. S'il est déjà Immobilisé appliquez le 
résultat Arme détruite. Si toutes ses armes sont détruites et qu'il subit ce dégat alors qu'il 
est Immobilisé, Considérez-le comme détruit.  

4-6  Détruit - L'attaque a gravement endommagé Ferros, il ne peut plus être employé au 
cours de cette bataille.  

 


