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LORD-AQUILOR
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MISSILE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Heavy Boltstorm Pistol 9" 4 3+ 3+ - 1
MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Starbound Blade 1" 3 3+ 3+ -1 2
Shock Handaxe 1" 2 3+ 3+ - 1

Gryph-charger’s Razor Beak and Claws 1" 3 3+ 3+ -2 1

12"

9
7 3+

Commandants des Chambres d'Auxiliaires d'Avant-garde, les Lord-Aquilors sont les maîtres de la traque, pistant leurs ennemis à 
travers les royaumes en chevauchant les vents éthériques. Quand la proie est acculée, le Lord-Aquilor frappe avec sa lame sidérale, 
canalisant sa haine des ennemis de l'Ordre dans chaque coup, tandis que son Gryph-charger la lacère avec son bec et ses griffes.

DESCRIPTION
Un Lord-Aquilor est une figurine individuelle 
armée d'une Lame Sidérale (Starbound Blade), 
d'une Hachette de Choc (Shock Handaxe) et 
d'un Pistolet Boltstorm Lourd (Heavy Boltstorm 
Pistol). Il emporte également une Boussole Astrale, 
et chevauche un redoutable Gryph-charger qui 
attaque avec son Bec Acéré et ses Griffes (Razor 
Beak and Claws).

APTITUDES
Boussole Astrale : La Boussole Astrale montre 
la meilleure voie d'attaque au Lord-Aquilor, quel 
que soit le terrain ou la distance à parcourir. Au 
lieu de placer un Lord-Aquilor sur le champ de 
bataille, vous pouvez mettre la figurine de côté et 
dire qu'elle est placée en poursuite. À n'importe 
laquelle de vos phases de mouvement, vous pouvez 
ordonner au Lord-Aquilor de frapper les flancs de 
l'ennemi. Lorsque vous le faites, placez le Lord-
Aquilor entièrement à 6" ou moins de n'importe 
quel bord du champ de bataille, et à plus de 7" de 
l'ennemi. C'est son mouvement pour cette phase 
de mouvement.

 
Chevaucher les Vents Éthériques : Les Gryph-
chargers peuvent se déplacer plus vite que le regard 
ne peut les suivre en chevauchant les courants 
éthériques, encore que ces vents puissent tourner 
et rendre le voyage périlleux par moments. À sa 
phase de mouvement, un Lord-Aquilor peut choisir 
de Chevaucher les Vents Éthériques au lieu de se 
déplacer normalement. S'il le fait, choisissez sa 
direction, puis jetez six dés. Le Lord-Aquilor peut 
se déplacer sur une distance maximale en pouces 
égale au total, dans la direction choisie, en passant 
par-dessus le terrain et les autres figurines comme 
s'il pouvait voler. Il doit terminer son mouvement 
à plus de 3" des figurines ennemies – si ce n'est pas 
possible, il ne peut pas se déplacer du tout. Le Lord-
Aquilor ne peut pas courir ni charger pendant un 
tour où il Chevauche les Vents Éthériques.

Frappe Éthérée : Un jet de touche de 6 ou plus 
avec le Bec Acéré et les Griffes du Gryph-charger 
inflige une blessure mortelle à la place de son 
Damage normal.

APTITUDE DE COMMANDEMENT
Seigneur de l'Ouragan Azyrite : Si un Lord-
Aquilor utilise cette aptitude, il ordonne à ses 
guerriers de s'effacer et de frapper d'une direction 
inattendue, en tournoyant autour de l'ennemi 
tel un cyclone. Vous pouvez retirer du champ de 
bataille le Lord-Aquilor et/ou une unité amie de 
Vanguard-Hunters, de Vanguard-Palladors, de 
Vanguard-Raptors ou d'Aetherwings à 24" ou 
moins de lui, et les placer à votre prochaine phase 
de mouvement comme s'ils avaient été placés en 
poursuite (voir Boussole Astrale, à gauche).


