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GAUNT SUMMONER OF TZEENTCH
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Il y a en tout et pour tout neuf Gaunt Summoners, qui forment l’un des ordres de sorciers de Tzeentch parmi les plus puissants. 
Observant l’infini avec ses multiples yeux visqueux, un Gaunt Summoner convoque les daemons du Royaume du Chaos ou crée des 
cascades de flammes pour consumer l’ennemi. Ceux qui osent l’approcher sont attaqués par une dague aux pouvoirs mutants.

DESCRIPTION
Un Gaunt Summoner of Tzeentch est une 
figurine individuelle. Il est armé d’un Bâton du 
Changement (Changestaff) capable de consumer 
ses ennemis dans les flammes iridescentes de 
Tzeentch, et d’une Lame Vilelangue (Warptongue 
Blade). Il ne quitte jamais son Livre d’Infâmes 
Secrets, grâce auquel il peut invoquer des cohortes 
de daemons via une Porte de Royaume.

APTITUDES
Livre d’Infâmes Secrets : Si un Gaunt Summoner 
est à 9" ou moins d’une Realmgate au début de 
sa phase de mouvement, il peut invoquer une unité 
de Chaos Daemons sur le champ de bataille, 
qui s’ajoute à votre armée. Placez l’unité de sorte 
que toutes ses figurines soient à 6" ou moins de la 
Realmgate et à plus de 9" de toute unité ennemie. 
Cela compte comme le mouvement de l’unité 
invoquée pour la phase de mouvement.

Lame Vilelangue : Une simple coupure de cette 
arme provoque des mutations écœurantes et 
incontrôlables chez la victime. Si cette arme inflige 
des dégâts à une unité ennemie, jetez deux dés. Si le 
total est supérieur à la Bravery de l’unité ennemie, 
1 figurine de l’unité est tuée. Sinon, l’arme inflige 
1 blessure.

MAGIE
Un Gaunt Summoner of Tzeentch est un sorcier.  
Il peut tenter de lancer deux sorts à chacune de 
vos phases des héros, et tenter de dissiper deux 
sorts à chaque phase des héros adverse. Il connaît 
les sorts Trait Magique, Bouclier Mystique et 
Flammes Infernales.

FLAMMES INFERNALES
Les Flammes Infernales créent une zone de brasier 
qui engloutit les formations adverses. Flammes 
Infernales a une valeur de lancement de 8. Si vous 
réussissez à le lancer, choisissez une unité ennemie 
visible du lanceur et jetez 1 dé pour chaque figurine 
appartenant à l’unité cible et se trouvant à 18" ou 
moins du lanceur ; l’unité subit 1 blessure mortelle 
pour chaque jet de 4 ou plus. Jetez 3 dés au lieu de 1 
pour chaque Monster ou War Machine de 
l’unité cible.


