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Les Vanguard-Palladors des Chambres d’Avant-garde sont 
les éléments terrestres les plus rapides des Stormhosts. En se 

transmutant en éclairs portés par le vent, ils chevauchent l’ouragan 
céleste sur leurs Gryph-chargers afin de contourner l’ennemi.

ORDRE, CÉLESTE, HUMAIN, GRYPH-CHARGER, STORMCAST ETERNAL, ANGELOS, VANGUARD-PALLADORS

VANGUARD-PALLADORS

ARMES À PROJECTILES Portée Attaques Toucher Blesser Perf. Dégâts
Pistolet Boltstorm 9" 2 3+ 4+ - 1
Javeline Stellaire 18" 1 3+ 3+ -1 1

ARMES DE MÊLÉE Portée Attaques Toucher Blesser Perf. Dégâts
Hachette de Choc 1" 2 3+ 3+ - 1
Javeline Stellaire 2" 1 4+ 3+ -1 1

Bec Acéré et Griffes 1" 3 3+ 3+ -2 1

DESCRIPTION

 Une unité de Vanguard-Palladors peut 
avoir n’importe quel nombre de figurines. 
L’unité est armée d’une des options 
d’armes suivantes : Pistolet Boltstorm et 
Hachette de Choc, ou Pistolet Boltstorm 
et Javeline Stellaire.

MONTURE : Les Gryph-chargers attaquent 
avec leur Bec Acéré et leurs Griffes.

PALLADOR-PRIME : Le leader de cette 
unité est un Pallador-Prime. Un Pallador-
Prime est armé d’une Lame Lunaire en plus 
de ses autres armes.

APTITUDES
Frappe Éthérée : Les griffes d’un Gryph-
charger sont surnaturellement tranchantes 
et déchirent facilement les armures.

 

Si le jet de touche non modifié pour une 
attaque de Bec Acéré et Griffes d’un Gryph-
charger donne 6, cette attaque inflige 1 
blessure mortelle à la cible et la séquence 
d’attaque se termine (ne faites pas de jet 
de blessure ni de sauvegarde).



Lame Lunaire : On confie des lames 
lunaires aux leaders des suites de Vanguard-
Palladors, avec lesquelles ils assènent 
des coups fulgurants et dévastateurs.

Chaque fois qu’une figurine armée d’une 
Lame Lunaire attaque, après que toutes 
ses attaques ont été résolues, vous pouvez 
choisir 1 unité ennemie à 1" ou moins de 
cette figurine et jeter un dé. Sur 2+, l’unité 
choisie subit 1 blessure mortelle.

Chevaucher les Vents Éthériques : Les 
Gryph-chargers se déplacent à une vitesse 
fulgurante sur les vents éthériques, même si 
les changements de ces vents rendent parfois 
l’opération périlleuse.

À votre phase de mouvement, cette unité 
peut Chevaucher les Vents Éthériques au 
lieu d’effectuer un mouvement normal. 
Si elle le fait, choisissez la direction 
dans laquelle elle va se déplacer, et jetez 
6D6. Cette unité peut se déplacer dans 
la direction choisie sur une distance 
maximale en pouces égale au résultat, en 
passant au-dessus des éléments de terrain 
et des autres figurines comme si elle 
pouvait voler. Elle doit finir ce mouvement 
à plus de 3" des figurines ennemies – si 
ce n’est pas possible, elle ne peut pas se 
déplacer du tout. Cette unité ne peut pas 
charger et Chevaucher les Vents Éthériques 
au même tour.


