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Le Burning Chariot de Tzeentch glisse sur une vague de flammes 
multicolores qui consume tout sur son passage. L’Exalted Flamer 

qui se tortille sur le char vomit des flots de feu roulant qui se 
ravive sans cesse pour brûler l’ennemi encore et encore.

CHAOS, DÉMON, FLAMER, EXALTED FLAMERS, HORROR, TZEENTCH, BURNING CHARIOTS

BURNING CHARIOTS OF TZEENTCH

ARMES À PROJECTILES Portée Attaques Toucher Blesser Perf. Dégâts
Langues de Feu Mutant 18" 6 4+ 3+ -1 D3

ARMES DE MÊLÉE Portée Attaques Toucher Blesser Perf. Dégâts
Gueule Enflammée 2" 4 5+ 3+ - 1

Attaques de Blue Horrors 1" 3 5+ 5+ - 1
Morsure de Lamproie 1" 6 4+ 3+ - 1

14"

DESCRIPTION
Une unité de Burning Chariots of Tzeentch 
a n’importe quel nombre de figurines, 
chacune armée de Langues de Feu Mutant, 
d’une Gueule Enflammée et d’Attaques  
de Blue Horror.

MONTURE : Les Screamers of Tzeentch  
de cette unité attaquent avec leurs Morsures 
de Lamproie.

VOL : Cette unité peut voler.

APTITUDES
Feu Mutant Capricieux : Ce feu surnaturel 
continue de brûler longtemps, et se propage  
à toutes les cibles proches.

Ajoutez 1 aux jets de touche pour les 
attaques de cette unité si la cible a au moins 
10 figurines. À la place, ajoutez 2 aux jets  
de touche si la cible a au moins 20 figurines.

Requins du Ciel : S’ils plantent leurs dents 
dans une créature imposante, les Screamers 
mordent jusqu’à arracher un gros morceau 
de chair.

Si la cible est un Monstre ennemi, 
changez la caractéristique de Dégâts des 
Morsures de Lamproie de cette unité en D3.



Touché par le Feu : Lorsqu’ils sont forcés  
de combattre au corps à corps, les Flamers  
comptent sur leur corps ardent pour repousser  
l’ennemi.

Jetez un dé chaque fois que vous allouez 
une blessure ou blessure mortelle infligée 
par une arme de mêlée à cette unité. Sur 5+, 
l’unité attaquante subit 1 blessure mortelle.

Traînée de Feu : Les ennemis qui ont  
le malheur de se trouver sous le passage  
d’un Burning Chariot sont engloutis  
par des flammes surnaturelles.

Après que cette unité a effectué  
un mouvement normal, vous pouvez 
choisir 1 unité ennemie survolée par  
une ou plusieurs figurines de cette unité  
et jeter un dé. Sur 2+, l'unité choisie  
subit D3 blessures mortelles.


